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TABLE GÉNÉRALE 
ET AI.PUinÉT(QUIi 

des matières contemes dans les douze premiers volumes 

DU BULLETIN GÉNÉRAL 

THÉRAPEUTIQUE 
KlâBKœÆAlsE E® CimiiæiDrîÜ'EKGiiiEia. 

A. 

AiiAisSEMEirr ( sur Tupt'ratioii de la cataracte { de Jacobsoii, IV, 289. — Uiscusslon des litlio- 
par), IV, 210. —des cataractes niulles et menu- trileurs et des litliotuinistes, Vlll, 320.—Prix 



de quatre ans, V, 152. - (Est-il permis de pro- 
vucpier 1'), avant le ternie que la nature assigne 
il la grossesse ,ift. 216. —(Comment faut-il ter¬ 
miner n. lursqn'iin bras de l'enfant se présente 

uiiibilical, VIII, 365.—vilel'eitraciion du pla¬ 
centa iminédialenieiit après 1’), X, 97.—(Quel¬ 
ques rélleiions sur la délivrance après 1'), X, 
U6. —(de la conqire-sioii abduniiiiale dans 
certains cas d’}. 'VII, 233. — impossible d'un 
enfant bydroci'pliale. — Itroienienl de la tète 
du fœtus, VIII, 96. —par le rectum dans un cas 
lie grossesse extra-interne, 189. — ^injections 
Imileuses dans les cas d'), XII, 94. 

ACÉTATE d'animonia'/ue (Cas de rliumatisine 
articulaire traité avec succès par i') il haute 
dose. 11,58. 

ACÉTATE d’ammoniaque et de fer liquide. Sa 
préparation, 1,260. 

ACÉTATE de fer (alcoolé, éthérolé, œnolé, sirop 
d‘) /*., 261-262. 

ACÉTATE de 2>droxyde de fer. Sa préparation. 

par le derme dénudé, I, 86. — (Névralgie fa¬ 
ciale guérie par 1'), employé par la méthode 
endermique. IV, 252. — Sou emploi par la 
iiiétliude endermique dans les né-ralgies. V, 
<90. — Son ciiiploi dans quelques affections 

ACÉTATE de iilomb. Son emploi décomposé par 
le carbon de de sonde, pour arréler la diar¬ 
rhée des phthisiques. XI, <46. — (Observation 
sur remploi de 1') dans le traitement des lié- 
iiiorrliagies, Ib., <79. — Accidents résultant de 
radmiiiistratlun à haute dose de ce médica- 
ment, Ib., 293. — Son emploi dans le traite¬ 
ment do la pliiliisie pulmonaire.IX, <5.— 
Comme moyeu de diminuer l'excès de suppu¬ 
ration (le certaines pi aies, IV, 259. 

ACHILLE (du traitement du pied-bot par la 

poitrine. 1,38. — Sa préparation, 362. — (Ile 
remploi de 1') dans le traitement de la coque- 
luclie chez les enfants, VI, 232. — (Note sur l’j 
médicinal, VII, 529. — Uéllexlons pratiques sur 
les préparations cyaniqurs, 53<.—Heclierclies 
médico-légales pour démontrer la présence de 
très-peliics quantités d'), soit libre, soit com¬ 
biné, Xll, <52. (Voyez aussi «eide prussique.) 

ACIUE lactique (de 1'), de sa préparation, de ses 
propnétés cl de son emploi thérapeutique , 

ACIDE pectiqùc. (Procédé pour obtenir 1') et les 
pcctates alcaliii.s, Vît, 156. 

ACIDE prussxque d.iiis les affections de poi¬ 
trine, 1, 38 - (Préparation de 1’); procédé 
declark; idées de M. llobiqiiet; cyanure de 
potassium, 1.362.—(Note sur 1') de rainande 
amère. III. 94. — (Cas d'cinpoisoniicment par 
T', V, 55. (Voyez acide hydrocyunique.) 

ACIDES (Bains) (Note sur les effets thérapeu¬ 
tiques des bains), VI, 299. — (De remploi de 
l'ammoniaque pour conihaPre les raiiports) do 
l'estomac pendant la digestion, VI, 275. 

ACIDITÉ de la salive, donnée comme signe de 
la gastrite. IX, 267. 

ACOMT (Note sur la préparation d'). V, 30. — 
(Note sur l'emploi tliérapeiitique de 1') dans 
le traitement du rhumatisme aigu, VII, 53. — 
(De l'analyse chimique prise pour guide dans 
la discussion des formules iiliarmaceiitiques . 
saneliomiées par le temps et l'expérience, et 
en partieiiher de 1'), et de ses préparations. 
VU. 200 — (Quelques réflexions à l'occasion de 
l'extrait d'). Ib., 203. — ( Des préparations d') 
et de la pharmacie en génrral, Ib., 299. — 
(Note sur les propriétés euiménagugues de 1'), 

ACONITINE (de l'emploi de la vératrinc. de la 
del|>liiiie et de 1') dausles maladies nerveuses, 
Xll,218. 

ACIDE arsénieux (du tritoxyde de fer comme 
nouvel antidote de 1'), V II, 528. — ( Nouvelles 
expériences sur reiflcacllé du tritoxyde de fer 
hydraté comme antidote de 1'). VIH, 277.— 
i,.Hoditicatiiin du procédé actuellement connu 
pour réduire les petites quantités d'). IV, 216- 
346. — (Note aduilioimelle au procédé in liqué 
pour réduire de petites quantités d'), V, 250. 

ACIDE benzoïque (nouveau procédé pour la pu- 
rifleation de 1'), VIII, 218. 

ACIDE carbonique (fabrication de l'eau deSeItz 
avec le gaz) naturel, VIII, 341. —(De l'emploi 
des fumigations d') pour combattre l'aménor- 
rhéa et les douleurs utérines qui précèdent 
l'évacuation menstruelle, VU 350. 

ACIDE gnltique (note relative à 1'). I. 57.— 
Extraction de ret acide de la résine de la iiobc 
d'acajou. Propriétés de celte résine, II, 86. 

ACIDEhqdrocyanique (note suri'), le cyanure 
,-et Peau distillée de laurler-ce- 

(De 1') aidée do galvanisme dms le traitement 
de (luehjiies maladies par dimiiiutioii ou cessa¬ 
tion de riiiuervalioti, IX, 84. 

ADHÉSIONS péritonéales (note sur un nouveau 
signe diagnostique des), XI, 40. 

ADKAGA3T (note sur la meilleure préparation 
de la pète de gomme), I, <61-227. 

ADOLTES (note sur la fréipience plus ou moins 
grande du pouls chez 1rs vieillards, les Jeunes 
gens et chez les), 111,123 

AFFECTIONS de la bouche (note surVempl'il des 
chlorures de chaux et decuiide, dans quélqnes), 
tiès-comnnmes chez les enfants, IV, 268.— 
calculeuses, V, 100.—conrdreMsrs, VIH, 299. 
— caiarrhales. V, 261-363. — de la poitrine, 
1, 38, VU, 223. — dit cœur, 1,39. — gastri¬ 
ques, VIII, 161.— goutteuses, XI, 112.— 



syphilitiques, 111, 512; X, 57; Xll, 5H.— 
tuierculeuses, Xll, 560. — typlioîiies, VI, 
14, «, 562. - du col de. l’utfrus, IX, 47. - 
vermineuses, VI, 266. — de la vessie, Xll, 
505. — de l'organe de ta voix, 1,205. (Voyez 
cliaciinc do ces al'fcctioiis.) 

AFFDSI05S (des bains et des) d'eau teinpérde 
dans le Iraitenient de certaines iidvroses, IV, 
140. — froides (de l'emploi des) dans i]uel.|ues 
maladies, et de ia manière de les adinmisti er, 
ib., 174. 

AGARIC blanc (de 1') pour eombattre les sueurs 
chez les plilliisiipies, Vi,534-381. 

ACEKTS tlidrapeutiques (îles) en général. 1.8. 
—Leur aelioiidiseise sur l'économie. IV, 229. 

AGGLCTIKATIVES ( bandelettes) ( emploi des 
bandelettes) dans le traitement du triebiasis. 
Vil, 260. — Traitement des ulcères et des 
plaies anciennes par la compression, 1,62. — 
Traitement des ulcérés variiiuenx, IX, 508. 

AGES (poids de riioiinne aux difrérenis), V, 227. 
— (Note sur les suicides aux différents), 1,328. 

AGRÉGATION (Conconrspoiir 1'), près la Facnllé 
de médecine. Il, 400 ; lit, 288, VIll, 159, 384; 
IX, 363; III. 128; IV, 36. 

AIGUILLE égarée dans l's tissus et se faisant 
jour par ia cuisse, VIII, 381. — Autre exemple 
de ce genre, X, 583. 

AIR (rapport de l'Iiuinidilé de 1') avec le cho¬ 
léra, II, 210. —(Analyse de 1) expiré par les 
cliolériiiues, II, 599.— (Note sur les différents 
inoycus qui iienvent être employés pour l'as- 
sainisseinent de 1'), III, 49. —Envisagé comme 
moyen tiiérapeuliijne. Vil, 217. — Il n'est pas 
la cause des accidents dans l'ouverture des 
abcès par congestiim, IX, 259. — da ns les 
veines (intrudurtinn de 1') Moyens propres à 
comb.itire cet accident, X, 294. — cholérique 
(action de T) sur les plantes, IX, 530. 

ALBUXIINEUSE (de la néphrite) et de son traite¬ 
ment, XI, 103. 

ALCALINS (de l'emploi des) dans les maladies de 
la peau, III, 108. — {bains); leurs effets Ihéra- 
peutiqnes, VI, 207. 

ALCALIS (note sur les) des solanécs, VI, 139. 
ALCOOL (moyen d'enlever rôdeur à T), III, 
220. — sinapique (note sur 1'), V, 223. 

A^COOLATS(uu motsur la préparation des), XI, 

ALCOOI.É (mode de préparat on de 1') de citrate 
de fer, 1, 202. — de perchlorure de fer 
261. — secaligue.Xll, 51. 

ALIÉNATION MENTALE par suite de la satiété di 
la fortune, VllI, 530. 

ALIÉNÉS (note sur le poids spécifique du cerveai 
des), III, 124.-liai donné à la Salpêtrière 
VIII, 2S6. — (Quelles sont les condilions il'imc 
b mue maison d ), V, 281. —(FondaUon d'un 
trailemcnt spécial pour les Jeunes), IV, 196. 

ALL«ENTAlRES(poudrcs) Forinulcsduracahout 
et du iialamoud, V, 57. 

ALLEMAGNE (coup d'otil Critique sur l'état de la 
théranenliquc en) et eu Pologne, II, 129.— 
(Uu choléra épidémique observé en Pologne, 

ALLïiiE (eaux minérales de Saint-), XI, 319. 
ALUMINE {sulfate d't dans le traitement des af- 

ALUMINEUSES ( des préparations) contre les tu¬ 
meurs cancéreuses du col de l'utérus, VU, 80. 

ALUN dans le traitement de la slomatite, VIll. 
174. — Dans le traitement des angines tonsil- 
lairesaigues, VIll, 207. 

ALVÉOLES. Méthode pour arrêter les héraor- 
rbagies alvéolaires. II, 59. 

AMADOU (cas de brûlure grave traité et guéri 
par l'application del ), IX, 388. 

AMANDES AMÈRES (uotc sur les symptêmcs 
d emiioisoimcinent par les), IX. 99. — (Note 
sur rbmle volaldc de moutarde et sur l'eau 
distillée d'), IX, 191. — (Note sur l'emploi de 
l'acide prnssiipic de l'amande amère), 111,94. 

AMAUROSE (du trailcmeut de 1') dans les hôpi¬ 
taux de Paris, I.\, 117. — Par la cautérisation 
de la cornée. Xll, 72 -Vil, 121. -De son trai¬ 
tement p.ir la imnnnadc ammoniacale et la 
slryclinme, 279.-Pari aiiplicatiun de lastrycb- 
nlne, II, 431. — (Emploi de la strychnine dans 
le traitement de 1'), IX, 17. 

AXiÉNORRiiÉE (def) et des cinménagogues, III, 
237. — (Emploi des fiunigatlons d'acide carbo¬ 
nique pour combattre T) et les douleurs uté¬ 
rines ({ni précèdent l'évacuation menstruelle, 
VU, 330. — (Emploi des lavements de térèben- 
Ihine dans 1'), X, 59. 

AXIER KINOVIQUE (un mot sur 1') et sur sa pré¬ 
paration, X, 96. 

AXIMONIAC (sel) (de l'emploi du*el) et de l'aci'- 
lale de plomb dans la phthisie pulmonaire, IV, 
63. 

AXI.UON1ACALE (pommade), (amaurose ti’aitée 
[lar la pommade), A'II, 279. 

AJIMONIAQUE {acdlate d'), rhuinalisine articu¬ 
laire général traité avec mecès par l'acétate d') 
à haute dose, 11, 58. — (Préparation de l'acé¬ 
tate cl') et de fer liquide, I, ‘260.—(Sirop d'a¬ 
cétate d') et de fer ; mode de préparation, 262. 
— {carbonate <i'), (emiiloi du carbonate d') 
dans la scarlatine, X, m. — { Uydrochlorate 
il'),8im emploi dans les catarrhes clironiqiies, 
IV, 531. —/h/Hidc ( bonselfetsde IM d.ans un 

l'emploi de 1‘) dans’plnsieurs cas d'ivresse, VU, 
161. —( De l'emploi de 1') pour conibatlre les 
rapports acides qui oui lien pendant la diges¬ 
tion , VI, 275. — (lie l'nsage de 1'), à l'intérieur 
dans le traitement de l'é,>ilepsie, XI, 267. 

AMPUTATION (des fracturcs coniminutives très- 
graves iienvent être traitées et guéries sans I'). 
lies memlircs, V, 129.—(«nérison sans ^ d'une 
iraetnre des ilenx os de l'avant-hras, avec des¬ 
truction ne la presepte lolalité des parties mol¬ 
les, VU, 333. — dunras dansl'aiticlc, III, 78. 
—de la cuisse dans la cunlinnité, 79.—de la 
jambe dans la cnntiniiilc, 79. — ( Fractures 
commlnnlivcsguéries sans f), VI, 221.—faits 
en faveur de la réunion immédiate dans 1'), XI, 
587.- du gros orleil dans la continuité du pre¬ 
mier os métatarsien, VIII, 77. — d» pied au- 
dessus des inalléni' s. pour permettre l'usage du 
pied artiliciel, IX, 53. 

AMYGDALES (dii Iraitciiient de la suppuration 
et de l'indnratlon des), 1,119. 

AXlYLACÉs ( meilleure préparation des lave- 
inenlst, V, 90. 



ARTIIELMIKTIQUE ( SUr 
clfrts d'un nouveau ai 
apigt'lie). VIII. 2IC. 

AKTI-A1K»>LECTIQÜE ( 
qui allrilnie à l'caii dea 
vertu), V11I,S8. 

ANTIDOTE ( du carboiia 



arithmétioke («le 1') appliqiidc à la lliérapen- 
tiipie, ni, SS, 

ARRAcnsMENT ( note aur 1') (le l'ongle rentré 
(lana les chairs. VI, 534. 

ARROSiOivs continues d’eau froide («lu traite¬ 
ment (les fractures complicpiées iiarles), VI, 
183.—^Un mot sur leur emploi cliirurgical, 

ARSENIC (de f), et des préparations arsenicales, 
1,136. — (La préparation du tritoxyde de fer 

xydc de fer hydraté, comme contre-poison de 
1'), vu, 561.—Efficacité chez rhoiiime dans un 
cas d'empoisonnement, IX, 171.—(lie l'absence 
de 1') dans les tubes de verre blanc des labora¬ 
toires de chimie, IV, 517. 

ARSEMCAI.ES (nouvelies préparations), pour le 
traitement des ulcères rongeants, IV, 575. 

ARSÉNIEUX (acide), modification des procédés 
connus pour réduire les petites (luantités d'', 
III, 316; IV, 216; V, 230. (Voyez arsenic.) 

ARTÈRES (quelques préceptes tonchaiit l'emploi 
de la compression et de la ligature des ', dans les 
hémorrhagies traumatiques des membres, vil, 
83. — (Ligature de 1') Iflaque externe. Il, 208. 
—(Torsion des) dans les hémorrhagies, 1.20. 
— brachiale. Nouveau procès par suite de l'ou- 
vertnre dans une saignée malheureuse, IX, (66, 
-iliaque externe) blessure et ligature de 1'), 
1,293 ; XI. 102. 

ARTICHAUT (emploi de l'extrait d') dans le trai¬ 
tement des rhumatismes, V, 292. 

ARTICULATIONS (emploi avantageux des diuré¬ 
tiques dans le traitement des épanchements 
des), IX, 339.- du genou (corps étrangers dans 
1'). X, 238.— De la thérapeutique eonerrnant 

ASCITE ( emploi des pilules toniques de Hacher 
dans l'j. XII. 260. — Note sur l'emploi du suc 
de l'écorce de la racine de sureau, 11,161 ; VII, 
99 309; V, 190. 

ASPERGES (extrait tec de pointes d'), sa prépa¬ 
ration v, 336.--(A'irop de pointes d'), son 

emploi dans les alfections du cœur, 1,39.—Sur 
la préparation do ce sirop, 102; II, 421: VI , 
28 ; IX , 2.30. 

ASS A-FOETll>A, (laus le traitement de la coque¬ 
luche, XI. 2g.—Son influence sur les fnnclions 
(lu cœur, XI, 508.—(Nouveau procédé pour la 
préparation des mixtures d'), pour lavements, 
polious,Xl,62. 

ASSAINISSEMENT (procédé simple pour la pré¬ 
paration du chlore liquide destiné è 1'). Il, 88. 
— de l'air, différents moyens (|ui peuvent être 
employés, lit, 49. 

ASSOCIATION des médecins de Paris pour la 
fiiudation d'une société de secours mutuels. 
IV, 321—(Statuts de cette association), V, 64. 

ASTHSIE (emploi des feuilles sèches de datura 
stramoniuiu en fumée dans le traitement de 
I'), XI, 15, ib. 326. 

ATLAS (mort subite occasionnée par la luxation 
de l'occipital sur 1'). VII, 101. 

ATTEi.i.ES (du traitement des fractures sans) 
par un appareil è suspension, IJ, 14, 

AUSCULTATION artificieltc (note suri), XII,98. 
AUTENRIETH (pommade d') (note sur l'emploi 
de la pommade d'), dans le traitement de la co- 
(lueluche. Vil, 141. 

AUTOPSIE de la tête de Fleschi, X , 133 —des 
cholériques (précautions à prendre dans les). 

BACHER (pilules de) (Emploi dos pilules toni¬ 
fies de) dans le traitement de l'ascite, XII, 

BAIGNOIRE mécanique ( Description et usages 
d'une nouvelle), I.X, 153. 

BAINS (des) et des affusions d'eau tempérée dans 
le traitement de certaines névroses, IV. 140. 
— Des bains et douches do vapeurs dans le 
traitement du tétanos, XI, 504, — (Formule 
de) pour la conservation des cadavre-' 

mule des), employés à l'Iirtpltal .Saint-Louis , 
VIII, 315. — d'ondée ou de pluie. - ( Note sur 
les effets théraprutirpies des) VI. 300. — sul¬ 
fureux. — (Note mr l'emploi des) dans le 
traitement de laehorée, V, 144,204. — de. va¬ 
peur (sur l'emploi Ihérapeulique des) dans 
certaines affections oculaires, VIll, 262. 

œment de 1 ostéite oarpo-métacaniienne. VI. barèGES ( e 
Wl. — frotds dans le traitement de la chorée, préparation 
yi.ail6.vni, SXi.-del’hôpitalSaint-Louis, BARYTEdiï 
eurs eltfts thérapeutiques, VI, 29s. - m-cc i» tmUemr 

I hydriodate de. fer ( formule de ), l 37. — !,® 
d'immersion ou de surprise dans le traiteiiu nt î?JFtèmenr 





le colon écrii et le liiiiment oWo-c.ilcaire, I, ] 
217. — (Traiteinent des) par le typha et le co¬ 
ton licni, iô., Srt, 230,293; V,2«. 

niiBONS syphilitiques (Irait'ment des clisn- 
cres, des ve'gdlations et des) 111, 211. —TraiU's 

par la compression à l'iidpltal des Vdnénen», 
- ■ — — Trait.ment par le'dtiii à Toulon, 

"■■iploi des vé icatoires dans Inir -MI, 227. 
Iraitcment, IX. 

I Bi'RF.tuceiilrnl, 1III.332;XI, 2B1. 

c. 

ciDAVRES (noiiTCau moyen de conservtt'on 
des). VTII, tfiO. — (Bains pour la c .nseivation 
des), VIII, 253. - (Alélliode du u' Trancliina 
pour 1 oiiseïver l. s), Vlll, 383. 

CAFlî ( formule d'un sirop de ) V. 223. - ( Note 
sur les proprieids medicales au), Vlll, 289. — 
Sur l'oldité (pie l’on peut retirer de rusage du 

café dans la lièvre lyplio'ide, lll, 289. 
CAIHKCA (do l'écorce de racine de) et de son 

usage lliérape.iitupie dois les liydroplsies , VI, 

de la racine de ) 
mules pour l'adi 

VI, 3o3. 
CAISSE de prévoy.ince (slatuls de l'assoclalion 
des médecins de Paris, pour la formation 
d’une), V, 64; XII, 193. 

CAJiiPUT (huile de). - (Noie sur l'huile de), 
I, 188, 22s. — S.n emploi dans le choléra- 
moibiis, 1,131, 361. 

CAI, difforme (sur Ii correction du) dans les 
fractures réce.iles, IX, 283. 

CAi.AïuiA'E. Sur son emploi pour prévenir la ci- 
(•.itriee dans la v,(riole, 1,568. 

CAi.CDE (de l'appllcalion du) à la thérapeuli()ue, 

CAI.CÜI.ED.SES ( Si.ilislhinc dl-s affections ), V, 
100. — (P.irallé'c des divers moyens de Ir.iler 
I. s ) X, 386. 

CAi.cm.s urinnires (destruetion des) au moyen 
des Instiiiments lllhotriteurs, V, 17. - Nou¬ 
veau procédé pour opérer la dissohillon des), 
X,287. — ( Méihodrs de hroiciecnt (les ). — 
Klat de la lltliotrllic eu 1832, III, (3-233. De 
la lilhrolriiie et derextrncti.m des), XI, 218- 
217,— Sur les faux signes des), X, 229. 

CAi.oniniiCTEi'R propolé dans le cas du cho. 
léia morbus, IV, 52. 

CA.3IIMIOHVTE (/c morphine. (Note sur le). 

scrvalion, par le procédé d'Apperl, X, 286. 
CANTiiAniDlNE ( nouveau procédé pour obtenir 
la), Vlll, 21. 

CAPSULES de pavois i/nnes (nouvelle formule 
pour la prépar,(lion du sirop de) Vlll, 211. 

CARBOSATE d'ammoniaqtie. Son emploi dans 
la scailaline, X, 160. — de fer. (Nouvelle pré- 

par.tion des pibi'is de sous-carbonate de ), I. 
2«0. — De l’emploi du sous-carbonale de fer 
d ns le irailenicnt des donicnrs d'estomao 
chexlcs femmes, lll, 1C8. — de plotnb. (Em¬ 
ploi avantageux du) dans un cis de névralgie 
intense. Ml, 93. — de potasse. Sun emploi 
dans le irailcment du [iriirit des parlirs exlé- 

101. - de sonde avec l'acélatc de plomb pour 
ariélcr la diarrhée des phtbi.vbiuc.s, XI, 116.— 
coiisliléré comme aniidote des si Is mélalliipics 
toxbpics, XI, 236.—Trailcmeut de 1 osléiic par 
les bains de sous-carbonaie de soude, Joiuls 
aux Irictions mcrcnriellrs, VI, 371. 

CARlE^dcs Mes ^Ic ^Ia)^et^(lc son traitement, 

mastic pour roblitératlon des dents cariées, 
fo., 317. — Son traiiemeot par la caulérisalion 
avec I acide nilrique, I, 89. 

CABBAGAliEEN (formules de plusieurs composés 

ir les foi étions du 

CANAL de furètre ( .’el'étal delà tbcrapcntiaue 
cniic,rn.'int Ica relrécisscmenls du) chez 
1 homme, Vlll, tn?, 178, 263. — Leur Iraitc- 

ut par tes couranis li i-au lïèdc, 'Vin,' 17. 
CANCER de la /onüfue.Sontralloireutàl'aidode 

la ligature, IX, 51. 
CANCÉREUSES (nijuvcau cansli'pic avec le chlo- 

'J«''l«>«>’ le iraitement des affections), 
MH, 299. — Nouvelle l'âlc corrosive pour lent 
Iraitcment, VII, 313, .373. * 

CANON (poudre à). (Paralysie incomplète des 
bras guérie par le moia avec la ), XII, 337. 

('.A.ntiiaridi'.S (nouveau procédé pour la pré' 
paralion des ), Vll, 69. — Note sur leur con- 

carread (de l'usage du miel dans le Irailement 
du), VII, 381. 

CISTRATION (de la ligature du cordon sperma¬ 
tique après la), 31. '20. — Praliipiée pour un 
sarcc-bydrocèle encéidialoîde, i6. 292. — dou- 
hle. faite ,1V c violeni e et par jalon-ie, III. 2’3. 
— praibiuée par SI. Il’c ird, perfcclionnemenls 
ibérapcutiqnrs.XII, 389. 

CATAf.EPSiE (Injection d'une .solnllon de tartre 
j slibié dans les veine» dans un cas de), X, 103. 

C^VTAPLASSIES de tabac (un mot sur le»), XII. 

CATARACTE ( sur quelipies opérations de ) 
praliipircs S Moulpellier, XI, 3.7.-(Ilc- 
eber, lies sur les cans> s qui font écbniier l’opé¬ 
ration de la) Mil, 283. - Recherches médi¬ 
co-chirurgicales sur l’opéralion de la), Xll, 

1 382. — Emploi d'un kéraldme double prnpic 
I S ag'andir Tincis'on de la cornée, VI, 282. — 
; par abaissement (sur i'opéralinn de la), IV, 

210. — artificielleCexperï le moyen 
de produire une), VIII, 37*. — (D'n mot sur la 

I pupille artilicicle et la), IX, 336. — par ex- 
I fraction (lur la blessure de l'iris, somlécol- 





. là (iiâri'hie cliroiiiiiue, T, 193. 
(:ilEll.oi>l.ASTiF. ( l’crrootionneiiieul ininorlanl 
apporté à la), VIII. 148. 

c.iiEVËi'X ( Foriimlc tl'imc pommade pour les 
cnipèrher(le tomber, IV, 219. 

c.iiil'FniîS en médecine ( I,e.s) iVoiit pas en iné- 
(lecme la valeur riRoiireuse que l'on clierclic à 
leur douner, X, 137. 

cuisiiE ( I.aboratoirc de), composition d'un), 
propre aux rccliercliea de médecine léiale, 
111,343-378; IV, 21-53. 

ciiiitiiucic.AiiES (Malaiiies), (des avantage» du 
pompemeut dans le ti ailement de certaines ma¬ 
ladies), VIII, 14. 

ciiinunciE (Un mot sur le plan qui sera suivi 
(lansb's articles de) du biiilet n de thérapenti- 
,.n<. 1, |g,_,,Vvi„r-.~..I..o..... 
co), IX . 493. — hinuoeralit/ue. (Coup d'adi 
philosopliiquo sur la), III, 221. 

Eiii.oitATE (te potasse ( Non veau procédé pour 
la préparation du), IV, 93. 

Eill.ORE ( M.inière simpie d'utiliser ic dans le 
ciioléra-morbiis, 1, 498. — l- mploi du ) dans ' 
traitement de ia |ditliisie pulmonaire et desc 
tuTlies cluoniqiios, VI, 269.—(Emploi des fu¬ 
migations de ) d,ms le traitement de ia phtiusie 
pulmonaire, I, 198. —fiçuide. (Procédé sim¬ 
ple pour la iiréparatiou du) destiné à 1 assainis¬ 
sement, II, 88. 

ciiLOnosE. Sur la préparation des pilules auti- 
ehloroiiqiies, II, 454.-(Emploi des prépara- 
tioos de fer d,insle traitement dois), V, 208. 
(Voyez fer, ferrugineux.) 

CHLORURES (Emidoi des ), dans les atfeotions 
tyi]IioIdes, V, 44-43. — I.es inspiralions des va- 
iieurs chlorurées soutnuisiltles dans le choléra, 
II, 430. — (Emploi des), dans le traitement de 
la hùvrc typhoïde, VII, 30 4.—(Ahandou des), 
par JI. chouiel dans le trailemcot des fièvres ly- 
phoüles, IX, 439.—(De remploi des), iiour pré¬ 
venir les accidents causés par la vidange des 
fmses d'aisance, VII, 434. — ( Emploi des ) etc 
chaux dans le traitement de la gale, III, 366 ; 
V, 38. —(Emploi des) de chaux cl desnu de 
dans quehiiies affections de la boiicbe, chez les 
enfants, IV,2G8. — (Emp'oides) decliaiiiet de 
soude contre les ulcères vénériens, II, 490.- 
de mercure. (De la combinaison de»), avec les 
li'sus, employés comme eaiisUque, XII, 581.- 
(Un mot sur la préparation du nroto-chlo- 
l ure de), X, 227.-(.Note sur le proln- 
chlorure de ), préparé à la vapeur, V, 54. 
-(Emploi du collyre avec ledeuto) dans les 
oonjoncllvites, IV, 440; V, 190. —d'or. (Non- 
veau çausliipie avec le), pour le Iraiirment des 
alTeclions cancéreuses, VIII, 299.—d'or et de 
sodinni. Son emploi dans les maladies syphili- 
juiues. III. ,320.—(Formule de paslilles et de p'. 
Iules (le), MI 61.—d'oxfdcs. (Note sur l'esti- 
luation de»), X, 189. — de potasse (Ileclicrchrs 
sur lacUon théraponliquc des), XI, 245_de 
sodium. (Emploi du) dans le traitement des 
piales, II, 78. — (Recherches sur la propriété 
fébrifuge des), XI, 47. - do sine (Expéiienccs 
faites avec la p4teescarroli,|ue de), VII, 373. 

ciincoL AT contre le déldircment d'estomac, V, 
l38.---i)réparé avec l'hydriodate de fer, 1,56 

(''lloi.ÉRA-HOnBlS. Toiu.I. Traitement propn. 

—de IIIISOB. 103.—Mortalité en llu.sie eu 4830, 
104 —sporadiipie à Paris, 454. — de Pologne , 
132. — Emploi de i'Imile de cajepui, 134-188. 
— à Berlin, 463.— Vésications et cautérisations 
|iar le.au bouillante, 166.—Sur le traiteincot 
en Pologne, 173.— .Manière siiiqile d'utiliser le 
cidorc, I9S.—de la Mecque, 200.—Instruction 
générale de l'Académie royale de Médecine, 
204-219.— de llos-i;, de lologne, 230-231.— 
Traiteiiicnl c nisedlé jiar la commission médi¬ 
cale de Berlin, 263—( l ahleau de la diminution 
d'intensité du), 293.—Est-il contagieux') l.ettrc 
de Jl. Gaymard ; opinion de la commission mé¬ 
dicale de llorlin.291,5'23_Mort do M. Legal¬ 
lois fils, 296. — de Moscow, de Hambourg, de 
Siindcrland, 5'2S 3'20. — Trailcment par l'huile 
de cajeput, 304.—Instruction populaire, 593.— 
Nouveau pnicédé pour déteruilner la transpi¬ 
ration, I, 400. 

ToJi. II. — (Inslriictlons populaires lorsque 
le) se manifeste chez nu individu: 26 (guérison 
d un cas de) très-intciis», 60.— (Lettre de 
M. Diipuytren sm- le), 89. —(Progrès du) en 
Angleterre et eu Ecosse, 93.—Fausse crainte à 
Paris, 124. —à Londres, l27-l0O-l89.-Lettro 
du professeur DelpecliàsirlIcnryHalfort, pre¬ 
mier mé Icciii du roi d'Angleterre, 136. —Re- 
toiirde .M. le iirofcsseur nclpccli, 489(1).—Pro¬ 
grès de l'épidémie do Paris ; état des liopitaux 
au tSavril, 209.-Sur les effets des traitements 
employés à ril('itel-Di. u, 24 4-2.32.—Traitemenl 
employé à Vienne. 222. - (Des diverses formes 
du) et de la valeur de certains symptdmes, rcla- 
livcmentau pronostic, 223.—Traitement de 
M. Récamler, 229. — ( Des vomitifs et des pur- 
g iti's dès le début du', 237.- (Etat des décès des 
cliolériiiues à Paris, depidsTlnvasiou du), jus¬ 
qu'au l4avril. 238. —(Tableau desravagesdu) 
asialiiiue en Europe, 23). — (Rqiport de l'hu¬ 
midité de l'air avec le), 240. — chez un enfant 
de cinq jours, 240.—(Des pliénomènrs précur¬ 
seurs du) et de leur traitement, 233.—(Un mot 
sur la thérapeutique de la jiériode de ré.TCliun 
ou pyrétiquo du ', 261.—Trailcment de SI Lu- 
gol à l'hApiUil Saint-Louis, 263.— (Période 
décroissante du ), 267. — ( Etat niiinériqiic 
des nouveaux cas de' dans les liopitaux de¬ 
puis le 47 jusqu'au 23 avril, 268.—(Tiaite- 
ment du ) aux Antilles, 269.—Traitemenl do M. 
Bi oiissais, 274. - (Dca théories sur le) et de leur 
inlluencesur ta thérapeutique.-(Le) est-il une 

commis une erreur typographique dans les pa- 
gin,Ttions de la première livraison supidéinen- 
t..ire, exclusivement consacrée au clnhéra. Sa 
|dace na'urcllcserait entre les pages 192 el 493 : 
mais vu le défaut de p.aglnatlon, elle se Irouve 
placée dans les colle tions i U lin du tome II. 
Voiei les differentes imtièrcs conlenncs dans 
cette livraison ; Coup d'œil sur l'itmision de 
l'ipidemte de Paris; situation ries hàpi- 
taux et moyens employas par les divers im- 
decins ou» avril, page i.— .S'urles Iratte- 
vients à t'HôM-Dteu pendant les premiers 
Jours de l'dpldémie. page 7. - Bullelin des 
cholériques depuis le 20 mars ;«.o/«'nw 7 



( ) 

niilleliii kaiiit ire, 28 i. — (Sur la coiislitiitioi. 
iiii'dicale relative au), à Paris, 289.—(Delà m- 
ture.ilu siège el du ti aiteuiculdu;iudasHialii|ue 
( asiatiiiiie;, 295.—TradcuiciiL de M. aiariry a 
1 liô|iilil Saiiil-Louis, 504. — .sur les avantages 
et les iucuiiieuieiusdi s évacuatiuiissaiiguiiirs, 
50B. —(Un) eu Angleterre et eu Éeosse, par 
M. le professeur liel|iecli. 509. —Uappiu t et 
instriiclioii pratitpie par rAcadémie-de-itlède- 
oine, 516. — «idli'tiii sanitaire du 4 au lO 

9i,5l7.—Trailciuctit du ,\l. Alilicrt à l'lidpital 

.11. Füy, 565. — liistructiou pratupi- par.. 
ycd, 507. — Uulletius sanitaires, 22i-2Ë7.2C8- 
2g4-5l5 316.—Traiteiiient de ,M. Uaily, à l'Ilû 
tri - Dieu, 580. — Note sur le traiteiueut de 
M. Petit, àl'llûtel-niee, 583 —Tableau général 
des cbolèriipies, Uepui,le26 iinr , ju iiu'auSO 
avril, et leur m iriaiite, 388 — u.itis o„ r». 
veut' de la contagion de cette i_ 
M. Gérard, 591. -Anaiyse de l'.iij-expiré . _ 
les clioierbpics, 399. —(Des in licaliuns tliér.i 
peutuiiies dans le), 4|9 —(Sur le)observé 

aiadie par 

— Des iiijectinns maison d'accouebi inenl, — — ... 
salines dans les velues des cbolérl(|ncs, 430.— 
(Les vapeurs du clil re sont u'.usibles.daus le). 

n Apital Salot-Louis , 23.-(Èial du) 4 Paris, le 
<3 juillet 1832, 52. -(llecruilcseeneo du), en 
juillet, 31 —( rableiu de la niaiclie du), dans 
les itéparteuieiils, 38. — (.Sur le) éiii'léiiuijue de 
Paris, par 41 Uullier. inédecin de rlidpitalde la 
Gbarité, 80.—Injections salines dans les veines 
dcsclmlérii|ues, 93.—luoeiiilédu sang des cho¬ 
lériques, 96. - chez les épileptl(|ues, 94.—(Trai¬ 
tement du ' algide. 4 Tbaiiital de la rue lllaiielie, 
112. — lOes lièvres Intirmittenlespernicieuses 
cholériques des marais, comparées au), 121,— 
(Parotides dans le), >26 —.Iloyen simple de ré¬ 
tablir laséereliondel'urine, 128.—(Sur le siège 
et la nature■■••.'-i-.. . .,_ 
clioiériqiiei 
mie, le'26-, ^...— 
dalllcs données aux médecins 4 roceasion du), 
tBO.-Palt remarquable de réaction obtenue par 

Tuji. IV. (Ciloridiieteur propo'é par 41. Ccl 
lier, d,au< le), 52.—Itetrecisscment du nctun 
observé dans celte maladie, 53 —(Du) en Hus- 
sie. en Prusse, eu .Vutriebe pendaut les aimées 
<831 et 1832,93 —en Portuga', 132.-(CüUstl- 
tiitioii régiiaote 4 Paris, lu 13 mars, relative 
ment au), <63. —( l'abieau des eflets du i en 
Praiice, depuis son invasion jusqu'au <‘''' jaii 
vier 1833, 193.—Quelques cas observés 4 Paris, 
en avril <843.228.—Essais filts 4 llordcaux de 
la plante Imaco, 251. —(Casde) bleu mortel 4 
Paris, le <8 juin, 387. 

Ton. V. (Continuation des ravages exercés 
parle en Porliigal. 36, —'Itéapparilioudoj 

- ( Béappa- 

par les opiacés, 

4 Loiidies, 68,— en Belgique, D'J.— 
ritiqn dm à Paris en novembre lo.ja, i»u. 
—(Etat du 4 Paris le 13 octobre <833. 226. - 
Espagne, 217. — Fin de la rcci'iidesi'cuce. 
260.-dans le départ-tuent de lOise, 292. 
—(Retour du) 4 Paris en novembre 1833, 551. 
— tElat du) en déeenibre, 364. 

1 on. VI ; (Itéapparil'oii ou) dans les dépa-- 
lenieuts,S6. — ’l ou. VU; que ques a cbieuls 
nbi.lérifüi'uies 4 Paiis en juillet 1834, 71.— 
4 Loudies, 136.—Tom. Vlllj 4 .Vlarseiile, |3'. 
— TOM. IX i tltavagcs i xurcis par le 4 T. uloii, 
40.— du 4lidi de la Praiice, 76. —(Apparence 
de diminution de 1 hitensiié dtt) sur le littoral 
de la Méditcri'iuiée, <40. — Action de l'air 
cle'lériqiie sur les plantes, 330. 

CIIOI.Éiii.VE: de la) et du ebcléra, II, 539. 
ciiOLÉniQi'E (Action île la'r) sur les plantes, 

CIIOI.ÉBIQIIES (Analyse de l'air expiré par lest, 
U, 399. — (Préeautiuiis 4 prendre daus les au¬ 
topsies des), (Voyez c/io/ci'n); I, 296. 

CllonÉË (Bons cffcls des bains froids dans Iclrai- 
temciit do 11), VI, 206; VIII , 335. — tNolc sur 

De reflicacité de la mëliiudc 
iSur la; traiiéeavcc sucres 

,.-.,- . —, <99. — guérie par les pur¬ 
gatifs , MI, 279 — S II Iralleiuent par les pur¬ 
gatif chez les cofaiils, VTll, 11. 

CiinOVIATr. rfe ^lutnssc (Des propriétés du) et 
lie sou usage iiour la coiifecliou des liioxas, 
VI, 218. 

CHIITE du cordon ombiliccd (Des règles 4 sui¬ 
vre eu accoueliemeiils dans le cis de) (|iréma- 
tiirée I V111,305. - du rectum ( Einiiloi ne la 
noix vumlipic daus le traitemeut de la), XI, 3<. 

CiC.VTniCE ( Eiilèvemeut d'iiiie) au-levant du 
cou, X, 5'26.— ombilirale. (Un mot sur le trai- 
Uiueiil des ulcér.iilniis de la), VIII. II2.-1 ‘ 

de rtga.) 
r.icATitlsiTiox éde la) cl de ses modes do for- 
malioii, XII,iO.-des pla'esartilicicllessous 
l'iu!lueiice <lu liquide Iiémostatiquc de 41M. Tal- 
rieb et Ilaima-Granü, I.2<9. 

CIGCE (Essais failsavrc la) daus le Iraiteiiicnt 
des scrofules, I.\, <26. — Ileeherclies siirla 
coiiiciiic, priiicipu actif de la), X, 330.— 
(Ncviveau procédé jiour la préparalioii de l'em- 
pliitrede),VT,C2. 

cixcnoxiiVE. Moyen de la rendre fébrifuge, I, 
14. —(Découverte de la) et du sulfate de qu - 
iiinc, I, 68. 

CiHSOCËi.E ( Nouveau moyen lliérapeullqoe 
coûtée le varicocèle et le , V, 331. — (Un mot 
siirmic moditicatioii de la pince du .M. Ùreseliet 
pour le) et le varicocèle, VII, 27. 

ClTliATE de fer .'.Vloile tie préparation du) 1.260. 
— Foi'uiules diverses dont il fait p irlio, 262. - 
de tjniiiine (Préiiaralion du), 111, 548. 

Cl.lXlQtiE d'aeeovclifmcn.t.—mddiealc.— chi¬ 
rurgicale (clidrcs de), Voyez Chaire. 

COVHCTATIOS dc la bouclic (Sur un uuiivean 
procédé thérapeutique apiillcable à la , VIII, 



VI, 189.—Mute, sur lasouhlsticalionqui se 
fait déjà de la), VI, 161 .-(Note Biir la) em¬ 
ployée à 1 intérieur et à l'extérieur. VI, 240, 

C0DE.\ (Pi ojet de révision du), par l'Académie, 
I.V, 523-331. 

CŒUll (Noie sur i'eninini du sirop du poinics 
il'asiicrgcs dans les affections dul, 1,39. -(l)e 
la diète ou du régime aliiucutdiiTdaiis li s innl.i- 
dies du', VI, 1U7. . lUcs évaeualiiins sangi lues 
dans le IraiteiiienI des nialailies du), III, 329.— 
(lleclierclics toucliaiil l’inlliieiice de certains 
inedicaniciits sur les fiinctions du), XI, 308.— 
(Un mot SUT l'cmiilol de la digitale dans les nia- 
I.. Il—in. . nple d'une mort subite 

turc du), f 
„.jel de la tlu 
es de la) IX, 

COI, dit fémur (Nouvel appareil pour (piérir les 
fraelures du). II. <71.— Avantages de " 
reil de M. Grésely dans le traileiiicnl 
turcs du). 111,260.- (('.ousidérailonssuric um- 
teinent des fractures din, sans astreindre le 
malade au séjour du lit, IX, 21. 

COI, de l'uterus rl)es affeelions du) et de leur 
traitement à l'iiOpilal S.iint-I.ouis, IX, 47-147. 
(Des préparations alimiiiieusf s lontrc les lu- 
mcurscancrreuscsdu , VU, 80. 

COI, de la uesale (Du spasme de l'urctre et du\ 
VIII, 120. 

COLCHIQUE (Considérations tliérapeutiipies sur 
les propriétés du), IX, 141—(Note sur li s pré- 
paraliiuis du', VI, 191.—(Emploi des prépara- 
iions de), dans le traitement de la lièvi'C rliii- 
milismale. IX, H.—(Empoisonnement par la 
leiiiliire des semences de). IX, 170.—; Emploi 
du vin de), dans les alfections rliuinalisniaics 

.IQLE de iilomb ({.e traitement de laCliar 
le seul vraiment curatif de la), XI, '230. 

.LECTlOiVO liqnUlcs (.Sur l'emploi du piio 
--uvclin-triiment destiné-_, 

à l'abri de l'air, les abcès et autres) XI, 511. 
coii.Yniî avec les grains d'acacia, VU. 62.- 

dans jes cnnjoiiciivites, IV, 146.(Note sur 

dans les conjonctivites, V, 190. 
COi.ONVE VEnTEuRVi.E (Sur l’étal de la science 
par rapport au trailenicntdes dilforiiiitésde la , 
V, 302.—Nouveau moyen de redresser les dé 
'iations récentes de la), VI, 522. 

ctmiMiEssiox (Bubonstraités par la ), XI, 1,34. 
— dillieile pour une Inessiire d'uue artère à la 
c i se, ouvert' iii prdiipiant un séton, IX , 
103. — (TiMiteiiieiit de l'entorse parla )ct l’a- 
p reil d' S fraetiiies, VI, 219. — Bous effets 
il.ins Icserisypélesplilegmoni'iix et in ténéral 
dans toute in lamiii itioii aigue du tissu cellu¬ 
laire soii-eiitané des membres, VI.30I. - (Qnel- 
•pies préceptes lunciiant 1 cinpioi d'la ) et de 
1.1 ligature des nrlùics dms I. s liémori Ii igies 
lr.tU'ii.itiipicsdnMueiiibies VU, 83. - (Emploi 
avanbigciix de la ) de l'aorte ventrale d ms un 
cas ti-ès-gr.tsc d liémorrbag c utérine. Al, 177. 
-- ( De la ) appliquée au traitement des liéinor- 
1 buidcs et de quelques peti s abcès à la marg 
de l'anus. VII,83 — (De la)d.iuslctraileniehl 
de l hyper ru,line de la langue, X, 23. — ( De 
I c iipioi de la ) dans les iiill .ininatlons et les 
engorgomenls aigu», XI, I • 4.— ( Traitemciil de 

rorebile par la ■, -XI, 82, ,37. — ( Traitement de» 
ulcèi CS et des plan s am ienni s par la ) au moyi n 
des bandelettes agglutinatives, I, 62.— ( Note 
sur la ) dans les iislulcs du sein cliez la f, mine, 
IX,394. - l'inpiové‘Commetpaitemeiitcuratif 
de qm Iqui'S tumeurs glandulaires lilireuses et 
sangnine.s, V, 241. — sur le irailcmeni des ul- 
cèies et des plaies am'iennes. au moyen des 
b.dulelettes aaglutmatives, IV. 181.- (Fistule 
urinaire réna e, gnerie par la ) 3>2. — (Traiti- 
niin.t. es varices parli), uifiiialc des vc.ncs au- 
dessus du lieu mal .de, XI. I(i7, (De la) abdo¬ 
minale dans certains cas d'accoacliemcnts dif- 
liciles, 411,233. — ( Ile II ) uiétliadii|Ui.dans le 
t aiiement desbjdropisicsarticulaires, IA,277. 

coxco.viiinES. (Nouveau mode de préparation 
de 11 pomi 
paration d 
..ronatiqiiei 
de cette Ion 

la ponmi 

. 344. 

39 — ( Noi.velle pré- 

ÈrraU 

COXCOUIiS (Biuits Mir l'abolition du). 1, 40. — 
( Note sur une modifieitiondes )III, 52 — (du 
biiienie ceiilral. ) Uéclaiiiat on. VllI, 532. 
( Voyez les mots chah e, cdiihiue. ) 

COMIUIT ACDITII' ( tr..itement de» polypts du), 
et de la sunlité ipn les aceoiiipagnc, VU, 3^4. 
'.OXCESTlOv^.ibeès par). .Voile de ti 

ilnpté à i llotel-l (. 344. 
la fonte de< masses tiiliei culcuses dans l'.ili 

1 ieents lâche.ix à ia suite iln leur ouverture, 
239. — cieebeale, ( Emploi dei purgatifs dan» 
la ) des infants, Vlll, tl. 

CO.MCIXE ( rechercln s sur la ). Principe actif du 
la ciguë. X,330. 

CONJONCTIVE PAI.l’ÉnillI.E . l'es S.iIIgsUCS ap- 

ètcbroiiique,''l,22."* 
CONJONCTIVITES ( lleuto chlorure de mercure 
emplnyé cnmnie collyre dans le» ', IV. I4ii. — 
(Emploi du collyre avec le dento-clilorure de 
nicreiire d-ns les.', V. 190.— (rraitemeiit rie 
la ) par le nilr.ite d'argent, XII. 03,12l.-»‘ci‘i)- 
fuleuse t fiirinule de la poinmad- opbtbalmi- 
qiic du docteur i.aron d.i Villaids pour le trai- 
tenienl de la ) clironiquc. Vil, 368. 

cONSEnv,VTiON UES CAD vviiES ( iioiiYcaii moyen 
de) VIII, ICO. — roinervaliun des santrues 
(note sur la), lll, 248 

CONTAGION ( quelques mots surfabso ce de ) do 
la rage euniimmiqiiée, IX. 106.-1 Faits en fa- 
V'Urde la j.Cliol ■ra-'iiorbiis. II. 301. — (L'ex- 
ciUlioii physiologique n'est pas nécessaire pour 

mil sur la) qui a précédé et accompagné l'in- 
1 ion du clioléra-iiiorbiis. II, .89. — Ilégiiantc 
Fars relat'veillent au clio éra-morbus ,'IV, 
3.— ( I umpaiaisun de la ) de l^ars. pendant 
1" iriiiieslreile i832el celui du 1835. IV, 197. 

CONTRE-POISONS ' des ) cii général, I. 34. — de 
l'arsenic. (Ucclierebes sur 1 cflieac; te du per¬ 
oxyde de fer liy.lrate comme , VII, 361. 

CONVDi.sio.N. (Noc sur le tr.iitcmeni d'iiiio 
e^i' ce de ) peu connue chez les enfauls , IN . 



cni'Aliu (Un motsiir l'adininUtration du baume 
de), ineoiivéïiienU, XII. IH.—(Note sur l’em- 
uloi du baume de) dans la première période de 
la blénnorrhagie. IX, I79-5S9.—Nouveau mode 
d'.idmimstralion du baume de), uni k l'extrait 
liydro - alcooli(|ue élhéré du poivre cul)èl)e 
dans le trailumeiit de la bléiinnrrliagic,XI, StIS. 

COQUELUCHE (Considérations sur le traitement 
delai, 111,27i:V, 9.— 0>os diiréreiitsmoyens 
curatifs employés dans le traitemcntde la)et de 
s s complications, k l'hOjiitai des enfants, VI, 
229.,Tableau des) traitées dans cet hrtpilal pen- 
dantrannée 1833.236.—(De l'assi-fœtida dans 
le traitement de la), XI, 28.—{Des fumigations ynluionaircs avec U belladone dans lai, VU, 
37.—(Note sur l'emploi de la pommade d'Au- 

lcnrlethd.in.sla.), VU, 1kl.-(Quelle est lin- 
fluence de la vaccine sur la marche de la ), XI, 

coilDON spermatique (delà ligature du) après 
la castration, VI, 20.—ombilical (Des règles 
k suivre en aceoucheincnts dans le cas de chute 
prémainréé du), VIII, 563.—(Ilemarqucs pra¬ 
tiques sur la ligdiire du) en cas d'exoïnplialc 
congénitale. IX, 378. 

CORNÉE (Note sur la cautérisation circulaire de 
la), I, 291 .-(De la cautérisation de la), dans le 
traitement de l’amaurose et de la luydriase, 
VU, I2I ; Xll, 72.—(Nouveau procédé pour la 
cautérisation des ulcères de la), 1,188.—(Quel¬ 
ques mots sur un iionvol instrument destiné k 
agrandir ou k rectifier l'incision de la), dans 
l'opératinn de la cataracte, V, 273.—(Inllam- 
mation chronique de la) avec ramollissement, 
l.\, 329.—(Do l'emploi du kératome double 
propre k agramlir l'iiirision do la) dans l’opé¬ 
ration de la cataracte et de la pupille artil' 
ci' Ile. VI, 282.—(Quelques mots sur l’emiiloi ( 
i’Imilc de foie de morue dans qiielc|ucs obscu 
cissomciis de la), IX, 234.—(Notesur l’emiil 
du nitrate d'argent comme moyen curatif uai 
les taches de la), II, 93.—(Du traitemeut di 
taies de la), V, 211. 

CORNICHONS (Empoisonnement par des), X 
194. 

CORPS étrangers diiis rarticulallon du genou. 
X, 238.— Aiguille entrée dans la fesse droite et 
sortie, onze mois après, par la jambe correspon- 
daulc, X, 383.—Exemple d'uiie aiguille égarée 
dans les tissus et se t.dsant jour par la cuisse, 
VIll, 381.-(Quelquespréceptes sur la manière 
d'extraire les) de la chambre antérieure de l'œil, 
VU, 294_introdiiiis dans l'œil et ses annexes 
et de leur extraction, V, 308.—(Introduction 
de) dans le rectum ; observations curlenses et 
noiivcan procédé o|iératoire, VIII, 27, 

CORRECTION du. cal (Un mot sur la) difforme, 
dans les fractures récentes, IX, 283. 

CORRO-sivE (Nouvelle pâte), pour le traitement 
desalfeednns e.innérensix Vll S4N. 

CORYZa 
177. 

COTES (De la carie des) et de son traitement, VI, 
211.—(Fracture des); (Note sur l'appareil In¬ 
amovible pour ces sortes de fractures), X, 230. 

COTON cardd (Emploi du), comme moyen de 
pansement, V, 180. — (Traitement des ulcères 
atonimies des jambes avec le), VH. 292.—(Em¬ 
ploi du) et des bandelettes dans le traitement 
des ulcères chroniques, VU. 374. —c’ci'K (Note 
mi letrailcment des brfilures par le lypha et 

, 36-230-247.—(Emploi du), dans le traite- 
ideshrûlures, VII, 63. 

COU ( Ablation d'une cicatrice au-devant du), X, 
-(blessures diPj Considérations pratiques 
es blessures dm, par armes piipianles, X, 
rV 27}*’®”'““ traite- 

COUGiiES (du traitement del'écclampsie chez les 

COURANTS D’EAU TIÈDE ( traitement du rétré¬ 
cissement dn canal do l'urètrcpar les), VlIl, 
17.— ^(Traitement de la gonorrhée par les), 

GOunnuiiE ( uiodifiea'ion du traitement qui est 
appli tue k 1.11 ou rétraction du second orteil, 
IV. ‘279. 

COUHSROYAI.es (de l'él.ibllssc ncul de méde¬ 
cins légistes près les) et tribunaux du royaume, 

COWPOX ( déc luverte du ) k Possy, X, 200. 
CRAMPES ( moyen do combattre les ) dans le 

■■'•■•'éra-morbus, U, 339. 
E ( fracture du ). De l'état actuel de la thé- 

._..-Ulique concernant la fracture du), X, 306. 
— Expériences et observations pour servir k 

' '" itoirc 11 k la thérapeuiique des fractures do), 
. 136. — ( Note sur le danger du ponction- 
le ) dans lescasd'bydroceiibalie, Xll, 331. 

CRÉOSOTE ( de la ) et de ses propriétés ihérapeu- 
tiques.—Maladies traitées avec succès avec ce 
médicament, V, 203. — ( De la ) et de sa pré¬ 
paration, V, 219. — f Note sur quelques faits rc- 
cuedlis k Paris sur l'emploi de la ), V, 511. — 
( Recherches sur racfioit tliérapeu iqiiedcla ) 
faites k l'iiépital de la Charité de Berlin. XI, 
213 — ( Nouveaux faits relatifs k l'action de la) 
et de sa valeur thérapeutique, VIII, 268.— 
( Nouvelle note sur la prépara'ion de la 1 , V. 
333. — ( Nouvelles considéralions mr le mode 
d'emploi de la), V, 338. — (Quelques essais avec 
la ), VT, 584. — ( Note sur I emploi de la ), VI, 
35. — ( Quelques nouveaux css.ila faits avec la). 
VI. 48. ( Encore quelques nouveaux faits re¬ 
latifs k remploi de la), VI, 80. — ( Modifica¬ 
tion du procédé de fabrication do la 1 et sur ses 
effets, VU, 3 i. — En fumig.itlon sur les plitlii- 
siques. — Action résolutive de ce médic unent, 
V. 394. — ( Emploi de la suie comme succéda¬ 
née de la), VI, 163. 

CRISPATION ( nouveau mode de traitement de la 
rétraction prrmani ntc des doigts par suite de 
la) de l’aponévrose palmaire, I, 513. 

CRISTAI.I.INE ( note sur une matière ) trouvé: 
dans le mélilot, VU, 403. 

CROTON-TIGI.IUH (huile de). — (Note sur le* 
effets de l'Iiulle de ), 1 399. — ( Note sur la pré¬ 
paration de rimile de). Quelques fornju'csre- 
lativcsàsonadministration, il, 80. —(Noiesur 
la prépapa ion de l’huile de). VIII. IIS. — 
Note sur la a didiiication de l'huile de) p.arla 
magnésie. VU, 134. — ( Nouvelles reeber.hes 
sur les propriétés et les usages thérapeuii.|ues 
de l'bidie de ), k riiôpital de la Pitié, II, 33. — 
( neclicrciirs sur l'action Ihérapeutiquo do 
l’huile de ). VIII, 102. — ( Nouvelles considéra¬ 
tions thérapeutiipiessur l'emploi de l'huile de), 
VIII, *61. - (Note sur l'action lliérapeiiliqur 



nrur üe riiiiiic ueiii, ssu. 
cnoiip. ( Notes sur plusieurs cas de ), 1,40. — 
( TracliOotomie faite avec succès dans le ), 098. 
- ( Noies sur quelques cas de) observés à l'hO- 
pital des Enfauts. Ylll. ISO. 

URunAl.Ë ( Cas de liernie) chez im homme. Dé- 
brideincul multiple, XII, I ot. 

IIÜBÈBE (cristaux de l'huile de), lU, 219. — 
— ( Note sur la fabrication do la poudre de poi¬ 
vre ). Xll, 531. - (.Sur un nouveau mode 
d'adminislrjllon du poivre), X, 579. — ( Nou¬ 
veau mode d’adminisiration du poivre ) dans la 
blennorrhagie, XI, .'85. 

ttuisiiviER ( nouvelle préparation des sirops de 
salsepareille et de), III, 270. 

CUISSE (désarticu'alionde la), VIII, 518. - 
( Coup d’œil thérapeutique sur 1rs luxations 
tiaumati(|ues de la), nouveau procédé de ré- 

piéparalions,!, 514. -(Note sur la présence du) 
dans les végétaux et sur la quantité qui est 
mangée par riiommc. IV, 198. — l'mplui du 
sucre dans les i inpoisounements iiar les matiè¬ 
res cuivreuses, lit, 280. -1 Sulfate de ), pro- 
célé très-simple pour reconnaître la présence 
du siiff.ite de cuivre dans le pain, 1.400. — (Cas 
d'empoisonnement par le sulfate de). XII, 539 

CYASIATE DE QUIISIXE (Nouvelle formule pour 
la préparation de rbydro-I'erro-), V, ISO. 

ae sangsuesà la tète. 11,593. 
CYANUltE DE MERC; liE (Note sur l’empi 
dans le traitement de la syphilis. I il.l 83. - 
ploi du) dans le traitement des alfcclk 
phllitiques. lit, 512. - ( Note sur la pi 
tion du ) alcalin, IV. 34. — ( Note sur l’i 
du) dans le traitement de la syphilis. ' 
— d'or. ( Note sur la préparation du ). V 
— ( Nouvelh 8 ohscrvatiiins sur la piépt 
du), XI, 99.— de polasiimii ( Note sur 
hydrocyanique du), et l’eau distillée de li 
cerise. lit, «3. - Trépara ion du ), I, 5( 
28. — (Emploi, le) dans le tiaitunent 
chorée, X, 8. — ( Emploi du ) à l'ex'ériet 
lei ucvralgics faciales , 1, 117,228. - A 
rieur. 229. — Recherches sur son appll 
extérieure dans les céphalalgies et les iiév 
faciales, 529. — (Bons i ffets du ) dans 
vralgles, VI. 289. - Son emploi dans un 
névrosé rebelle, 293. — ( Effets toxiqui 
administré en lavement, VI, 92. — (boni 
du ) à l'cx'érieur dans les ihumathmes 
laires. 11. 42s. 

CYNARIQDE ( Un mot sur la préparatioi 
propriétés de l’extrait), XI, 583. 

CYSTOCÈLE VAGlNAli(üescriptlon d’un n 
pessalre propre k remédier au ) et au) 
rentes espèces de descente de l’utérus. Il 

llavescenle(»ie/l(oprn traction, VI, 146. 

cure à l’extérieur dans OÉCOMPOSITIOKS. (Notes sur les) qui se pro- 
ite.lll, 159.— Emploi diiisi nt par le mélange de certains médica- 
iment des dartres ron- nieiils, IX, 192. 
rebram), V, 119. déforuation des os (Cas remarquable de fria- 
la préparation du sac- *’‘*‘*^ 
sue), VIII,SI. délabrement d'estomac (nouveau chocolat 

loi de la vératrine, de la)i 
les maladies nen-euses. 



( 16 ) 
nF.l.TOioEi muccli'). .Paralysie trauinaliqne du) 
ix.aoj. 

UÉXOXCIATEURS ( Ics médecins seront-ils), II, 

DEXTAinES (nerfs ). ( Affection particulière des 
iiei f.s) chez les gain teiix, Xl, 3i». 

DEXTITIOX f cnnsidéralions pratiques sur la) 
XI, 343. —(Trailementdes accidenisde la pre- 

__ ,, X.S64. —(Ne_ 
m.'isiic |ioiir l'ohlitéi-Htion des) cariées. VI. 517 

ry.^poîir l'olililnralion c}('8)*earilcs, I.X, 589. — 
Trallrinciit de la carie des) par la créosote, 
VllI, 2(18. 

DÉi'LACE.MÉXT ( de l'emploi de la méthode de) 
dans les pi'éraiations iihariiiaccutii|ucs, VllI. 

575; IX, 23. — ( De la inétiioilo de) appliquée 
aiix matières d'origine végétale et aiiima'e, IX. 
549. 582. 

DËri.ETlOX ( de la ) méeanhino de l'estomac an 
moycii de la pompe slouiueale dans le traite¬ 
ment des eiiiiiuisoniiemeuts, XII, 5ü7, 540. 

nÉPCRATiQX ( noie sur la) au moyen de la dé- 
coeliun de noix de gai e, III, 220. 

nERJiE ( tr.iilcinent du linmi.itisme cl des né¬ 
vralgies faciales par l'acétate de morphine. In- 
lioduitdaiis le), 1,88. 

nESAnTicvEATiox de la cuisse (exemple 
d'une) VllI, 518. 

DES vri.T ( sur la méthode de ) p 
hémon hagies alveulaircs. II, 39. 

DESCEXTEi/f. ivtenis (description d'un nou¬ 
veau pc.ssaii e propre à remédier an cystoi èle 
vagin il et aux dilféreiites espèces de ), III, 205. 

BÉviATioxs ( nouveaux moyens de redresser 
les) réce.iles de la colonne vei téhrale, VI. 5.2 

DÉV0IEVIEXT( traitement du) qui aceompaguc 
la gangrène traumatique, V, 513. 

nE.\TiilXE. Unmot sur cette nouvoile substance, 
V, 200. 

DIACIIYI.OX ( ulcère chronique 4 la'jambe gué¬ 
ri par les banileicties de ), VII, 152. — (Xou- 
veile préparation de l'cmplâtrc de ). V, 126. 

DIACODE (note sur les s'rops de pavot blanc de) 
et d'o|imm et leurs effets comparatifs. Vil. 59,'. 

niAGXOSTic, (note sur un nouveau signe) des 
adhésions péritonéales. XI. 40. — de la —'■ 
(Un mot-tir le) et sur le Iriitcment de - 
maladie. 5-,2. — (Uu mot sur le) des pierres 
vésicales. X, 229. 

nnitniiÉE(du traitement de la)chez les 
j'ts lymphatiques. X,4I—(Emploi du sous¬ 
traie de bisuinthedaus le traitement de la). 
26I;V, 54.—( Kuiploi du zinc dans le Irailcm. 
de la ). VII, 189. - aiy«e. (Emploi des purgatifs 
siillns dans le traitement delà ) et de certaines 
formes degaslro-entéiitc et de l'entérite, 11.557, 
Sr.O. — chronique (note sur l'emploi du lait 
coupé avec de l'eau de chaux dans la ), V, 192. 
- férlodlque ( Observation d'une) guérie par 
l'ciuploi du sous-nitrate de hismulh, IV, 530 — 
des phthisiques (de remploi de l'acétate de 
plo nb décomposé par le cai bonatc do soude 
IKMirarrêicr la ), XI, 148. 

DIVTIIÈSE.S ( l'admlssiim des différentes) des 

le grande valeur en tliénipeuti- anciens et 

DIÈTE (note sur la ) et sur son abus dans le trai¬ 
tement dos mahadies, VI, 65. — ( Du régime ali- 
——. .1,.v ,1 Ig traitement des ma- mentaire_—, . 
ladies du cœur, VI, 197. 

DiFFOn»HTÊS(sur i'étatde la science par rap¬ 
port au tr.iitement des ) de la colonne verlé- 
braie. V,502. 

DlGESTlox(emploi de l'ammoniaque pour com- 
lialtre les rapports acides qui ont lieu iicudant 
la), VI, 275 

DIOITAI.E ( sur deux nouvelles pré|)arations de) 
XIl,2i4.—poHi-nrcc (de la) et de ses cffcispliy- 
siologniuc.s et Ihérapcnticjue.s^V, 163,535; VI,273. 

XlJ gio”—Ùu mot snr'i'einploi^de la')Tans 
les maladies ilu cœur, XI, 401. - (Emploi del.i) 
dans l'Iiemnptvsie qui précède la phihis-e pul- 
inonaire. X, ,30 — (Emploi de la teintme de 
seille et de) è l'ex éricur dans l'hydrocèle et 
l'hydarllirose. XII, 78. 

DIGITAMXE ( un mot sur la ) VI, 288. 
DII.ATATIOX temporaire ( de la ) au moyen des 
bougies ihins le traitement des rétrécissements 
de l'urètre, Xll,208. 

Dii.ATATioxs de. l’es'omac ( emploi de ta g'aeo 
et du lait dans le traitement des) X,259. 

DipnTÉniTE (delà) et de sou traitement, IV, 
199. — ( Angine iicllieulairo et gangréneuse ou) 
guérie par la médication antiphlogislhpie et ca¬ 
thartique. V, 188. 

DIPI'EI,(bille de). (Notesur la fabric.tlon de 
l'huileauinmle de), XII, 77. 

Dissoi.ETiox des calculs urinaires nouveau 
procédé pour la ). S, 287. 

DISTII.I.ATIOX A la vapeur ( nouvel appareil 
pour la ). VU, 58. — Ite-siii de cet appareil, 96. 
— ( Avantages de la) àla vapeur, VU, 211. 

DISTILI.ÉES (eaux) note sur la préparation des 

DlunÉTlQEES ( exemple d'un ép.inelicm»ntdans 
les articulations traité par les ), I.\. 539. — 
Qiiclquca rélli-ximis sur la médicatiou dite 
uiiiréliipie) VllI. 237. 

DOCTIIIXF, des éléments (de la valeur théra- 
peiithpic de la ). VIII, Z5. — liomccopnihique 
(exposé succinct de la) du docteur .Samuel 
llahucmaii, IV, 3.37; V, 229,295; VI, 101- 

DOIGTS ( luxation dis). (.Nouvelle manière de 
réduire les luxations des) de la main, I.X. 517. 
— ( Nouveau mode de traiti nient c mire la ré¬ 
traction iierinancnte des ) I, 545. — Uéiininn 
Iniméiliale et recollement ii'uii doigt entte- 
rcmciil divisé, VU. 68. 

DOUCHES ( Qui lipies mots sur l'emploi thér.i- 
.'i|ue des ) et des h tins de vapeur dans cer- 

.-rr....,„„..|,1„..- -111,262 - ' es alfeetions oculaire 
|iloi du ) d lis le traitement de rengorgement 
inllamnialoirc elironlqiie du sac lacrymal. VIII. 
76. —froides ( guérison d'une hernie volumi- 

XI, 504. 
DOULEURS d'estomac (emploi du sous-caibo- 
nate de fer dans le traitement des ) chez les 
feiiinics, III, 168 — nerveuses ( recherches sur 
l'appllcalion extérieure du cyanure de potas¬ 
sium dans le traitement des eépha'algies et des' 



de la lace, I, 359. — UUrlnes (Emi>lül des fiiml- 
Satluns d'uclde caibunlquc pour combattre l'a- 
mciiurrii.'.o et les douleurs utdrlnes) qui pré- 
céleiit Iévacuation lueiistruelle. Vu. iso. 

nUPUÏTIlEX Lettre sur le cUolcra, II, 89. (Mort 
de ce ptolesseur , VllI, 93. 

DYSSE.M'KniE reenantc a riiùpital des Entants, 

IX,391.—Traitement de la dj-ssenlerie p.ir ks 
voinitl's et les puiRatlts, III, m— épHdiat- 
que (Xote sur une dysscnterle dpldemlque, qui 
affilié a Miranioiu aux mois de Juillet et août 

DYSMEMIOKRÉE (Unmot sur le traitement 

E 

M-yu IIÏUKIOBATÉE. Formule de leau liy- 
“J^arlalec, I, M. — iodur<ti. toimules de leau 

l’bopltai Saïut-i-ouls, MU, 313. 
MAUX MI.NEHALES (aitlcle de législation sur 

les), V,s5i. —(iulderux eaux minérales de la 
Frainc et de l’Allemagne, VU, lOi — (i.eeüei- 
cbes sur 1 aelloii tUerapeutIque des), IV, im. — 
Cuuslderutlons generales sur les eaiu minéra¬ 
les uaïuieues et aiilil.leUes, panu, boubeirau, 
IX, 87,—De riuttuduelloii dissels dans les eaux 

mineralesartlflclelles,99. — Formules pour la 
préparation des eaux minérales. lX,iV-~Eaux 
acidulés el salines. Eau de Scitz artillcielles, 
158.—Eau de Vlcby artiliclelle, lui.—Eau de lîa- 
lariie, lU). — Eau de Plomblé es, 130. —Eau de 
SedlUx,tiu—Eaux ferrugineuses. Eau deCam- 
trexeville, i.-,9.-Eaude Forges, lüO. —Eau du 
Mont-d’Or, ISO. — tau de .Spa, isi. — Eaux 
sullurruses. Eau de iiarége. iBi. — Eau de 
caulerets, lia.-Eau de llagncies, de Lu aion , 

Sauveur, 101. — Eaux loduries et liroinitrees, 

Éaux purement àrtlilclelies. Lhüînîade gâ^ 

niagnesleiine gazeuse, eaux et bains iodes. 

tiüclelle de Publia, v:, 187. — Xote sur quel¬ 
ques eaux iulueraies des bord., du bliin, par 
Si. Caventou, IX, 58i.—.Analyse clilnilq ie des 
eaux minérales de .S.Unt-Aliyre, \l, ai9.— 
(le Aedtitz. lions ell'ets de l’eniplol dej eva- 

siiicaüoii del’), 111, 138. — ilubrlcàtloii del’) 
aveu lu gaz acide carbonique naturel, Vlll, 
341. —( observations sur 1’) préparée avec la 
prétendue poudre de Sellz, X, asi. 

EAUX SULFLUELSES. loi'inules iiouveTes, 
pour la préparation des eaux sull'ureuscs, I, 
100.—ivotc sur les üernlers perleitionnemeiits 
apportes a l’iniltatlon des eaux subueeiises 
naturelles, 11, 155. 

EAU TEAtPEllEE. Des bains et des alTuslons 
d'eau tempérée dans le truliemeutde curlaines 
névrosés, IV, iso. 

EAU 'l'iËDE. Traitement de la gouorrliéc par 
les courants d’eau tiède, I, 54, 155.— Tmite- 

tre par les coulants eoiitiiius d'eau tiède, 

ECCLAMPSIE ( Du traitement de 1’) chez les 
l'eiinues en couches, Vlll, oo, 

ÉCuLE préparatoire de luedeclne. Note suc 
une école piépai atolié de médecine, l.v : 5'3li, 
Xi, 40.—(le puariHacle de Strasbourg, lieorga- 
nlsatiou de l’ecoie de pharuiaciede EUasbourg 
sur le pied de celle de Paris, l.\, 803. — de 
pai Is. prix décernes par l’ecéle de pharmacie 
de Paris, 1.X, 8UI, 

ÉCU.NOMIE animale ( Des agents thérapeuti¬ 
ques dans leur action diverse suri'), IV,'559. 
— sur la trausiiiissluii des médicaments dans 
l’écunuinie, a l’aldc de l'electclclte, V, 48. 

ËCUUCE de cahtnca, Dcl'ecoiée de tauiuc de 
cahluca et de soii usage thérapeutique, piln- 



clpalement dans les bydropisles, VI, 201. — 
de grenadier, sirop d’ccorce de la racine de 
grenadier, prdparc par un procédé de cnneen- 
tratlon IminCJlme, VI, a74. —Du tœnia cUea 
les enlants et d(! son tralteineiit pur l’Ccorce 
de la railnc de Rienadler, VU, 287. — Note 

de fircnadler contre le ténia, IV, 5.. — de 
sureau. Dons ell'ets du suc de Iccorce de'la 
racine de sureau dans l’asclte, 11, nii ; IV, 

du’/ieu/JlIer. Dccouveile de la sallele dans 
l’ccorce du peuplier et du tremble., 1, 12U. 

ÉCOIILE.MEM' de l’uri'Ire ( De l'cllleacllc des 
iiijectloi s de nitrate d’argent dans les) an- 

Horrhie. ) 
ECTIIYMA (QuelquesconsIdCralloiis suri’) et 

ses diverses especes, .\, VM 
ÉGVITE (Couiinunlculioii de M. Clot-Bcy, 

fondateur de l’ecole de iiirdecinc d’Alunuabel 
en j, sur l'élat de lu inedeclne de ce pays, 
lit, 318. 

ËLEC’f RICITË ( Sur la transmission des inC- 
dlcaineiits dans recuiiomlc a l'iude de I }, 

ËLÉME.VTS de la valeur tliCrapeullque de la 
doctrine des). Mil,3,1. 

ËLÉPIIAiNTIAHIS 1 'l'raiteineilt de 1’), au 
moyen des préparations d’or, V 11, 12. — Letue 

operation*de l’elépliantlasls, i,* ail! — i Note 

ment‘’de 1’), 3W. ’ 
ËEËVtS dans la l'acultC et dans les liapltau.\, 

VI,3ü;X,4u. 
ÉLOGE du Vauquelln, 1, <18. 
ËMAAA’tltl.NS mercurielles (Cas de maladies 

EMBUYOLOGIE ('Ote sur 1’ ), V, KK). 
ÉMÉTtOLEs (De l’action tUerupeutlqncdesj, 

iX,lUil.. 
ËMISSIO.VS sanguines ( Du danger des ) dans 

certainesallectloiis nerveu.ses de la vue, ,\il.. 

EMMË.N’AGOCl'ES ( De raineuoiTliCc et des), 

niè’de emiuenaii.igue,l.Y, uio — Note su, les 
propriétés enimeiiigogues deracunit, tX,307. 

EMPIRISME (de 1') et du rallonallsme par 
rapport a la theiapeutiqiie, V,5. 

EYIPLA’I UE de ciguë. ( nouveau procCdc pour 
la p.epir.itlun del’), vi, m, — dedlachjjwn 
gamme ( nouvelle préparation d j reinpiaire 
de). V, f.B. —tmetlses ( nouvelle prepaialloii 
des), VI, 37U. — Sur l’Inoeullé des emplâtres 
stlblés, IV, 318. — Exemple d’une escarre 
gaiigrencuse survenue ii lu suite de remploi 

compose I ivmaïqiie sur l’einplût e de), V, 
iüti. — simple ( Note sur la préparation de 
l’euipiat e simple, Xil, 281. 

EMPOISOMNEMEXTS (de la dépICtIon mCca- 
nlque de l’estomac, au inoycii de la pompe 
stomacale, dans le traitement des), XII,807- 
m — Plusieurs exemples d’empolsonnenients 
par erreur, vu, 310, — cas d’empoisonne¬ 

ment par l’acide prusslque, V, Us. — Note 
sur les symptômes de l’empoisonnement par 
les amandes amtres, IV, 18) — ExpCilcnces 
avec le iiltoxydc de ter liyd atC dans t’cni- 
polsoimemcnt par l'aisciilc, VU, 280. — l.lll- 
eaclte cliex l’Iioinme du peroxyde de 1er lij- 
dratc dans un cmpulsi.niieuieiit p^i l’uiscnlc, 
IX, 171. — Cas deuiiiolsonnemcnt par la bel- 
ladimue, I, 1U2. — Exemple dempolsoniie- 
iiieiit par lu teinture de semences de cuklil- 
que, 1.x , 170. — i..xcmplc u’un enipulsunnc- 
mentpardes coriitilions, XI, lOi, — Ante sur 
les empulsonnemeiits par le cuivre et .ses pré¬ 
parations, 1, ali, —Emploi du siicie dans les 
eiiipuisuimemeiiEs par les matières ciilvieuses, 
tu, 280. — Cas u’empulsoniiement par le sul¬ 
fate de cul Vie, XII, aao. — Cas d empolsonne- 
lueiit par le vert-de-gils, 1, 131. 

EVtPYE.viE (Coiisidérutiuiis tirer ipcutlques sur 
f J, lit 107. —quelques considcralluiis suri em- 
pyemeetses iiidicatlon.x, .\|, oOi. — .Note sur 
un nouveau traiteme t de la lièvre hextique 
consecutive ue fopciatlon de lempyème, ,xll, 

EMEL8IÜ.NS (Sur la préparation des), X, 61. 
E.NCEi'UALliE chiz les cnfiiiils. | Xule sur 

1 emplot des eai.teies et des ino.viis dans le 
trallemciil de la uieuiiiaUe et ne i’;, EN, aoa. 

EACllE E'IlAEUELEEaE .nouvelle), vu, 312. 
E.NUEUMiQliE (Elllcacite de la nietliode), dc- 

niuiitrcep.ir de numineuses expériences, ,Nl,2ti. 
— ue lioaee,..ptoye p.u la lucllioue enderml- 
que dans le trallemeni des iiydroplsies, V11, 81. 
— Emploi du stil.ute ue quinine par lu nu tliode 
t'iideimlque, EN.’aaâ. i\usei JcClate de nior- 

EM' A.Vi S (des aphtes chez les), et de leur tral- 
teincnt, V, 117. — Aüle sur l’emploi ues clnuru- 
res de cliaiix et de soude dans quelques ullec- 
tloiis de la Uuuclie cliezlcs eniaiits,iV,2o8. — 
Ues soins a donner aux eiil auts pendant la deii- 
tiiioii, U, aia — Ue la gaiiarèiie d,' la bouclie 
cluz les cillants et de son iraitciiienl, V11, 318. 
— iXoïe sur le trultement u’iiiie espece de con¬ 
vulsions peu cuiiiiiie cliez les cii aiils, EN, 173. 
— liuilenuiit de la ciM{ueliiclie, 111, xnii. — lies* 
dllfercuis moyens curatils iiiiployes contre la 
coqucluclie a I liopilaldes entants, V 1,22p. — vote 
sui qucliiucs cas de croup olni i ves a liiopitat 
des enlants. \ tu, lüO. — uyssenlcrleu l UopItat 
des eiil'aiits, l.N.aOl. — Exenipie d'une eplupsie 
satuniuie chez un entant luoit avec liyp,i.- 
troplile du cerveau , V11, aaS. — ubservation 
extrau.dinalre d’un epl de seigle qui scst lait 
Jour de I es oniac ou de I liiiistiii vers lu peaii, 
ibcz lia enitiut de trois mois. Vu, aOïc—cas 
de tievie iiiteruillteiite, pcinlcleu,se, pieiiretl- 
que, cUrznneiidint. Ml, ata.—casd'uiievilsiue 
délimité abdominale,chez un enlaiiE EN, aP3. 
—’fialiemeiu de fliydroeepliale algue, IV, i8t, 
— UC fustlon sincipitale empl.iyee dans la pé¬ 
riode extieine ue I liy dinccpU.illte algue chez 
les enlants, Ml, 2211.-1111 traiteinent du l'In¬ 
continence noitiirne d’m lue chez les enraiits, 
X 301. — Quelques réllexionssur li thérapeu¬ 
tique desni.iladlesdeseiilants.ll, '2lt-'-8ri.—Note 
sur l’emploi de l'u.Nyde blanc de Z'iic dans le 
traitement de quelques névroses chez les en¬ 
fants, V. tn, — Kcllexluns sur la nature efle 
traitement des névroses qui régnent depuis 
quelques mois chez les cnhints, VllI, 134, — 



Noie sur une ophthalmie pnrutentc épldéml 
que qui nréRiié A l’IiOpItal des enfants, VIII, 
197 — ElTets funestes de l'upium sur les en¬ 
tants IV, 63.— Ileelierelies sur le traitement 
delà pueiimnulc des enfants Uiltesa l'Iiûnltal 
des en'aiils malades de Paris. V, 7.ï_N'nu- 
Teaux faits relatifs à l'emplui de Toxydt^ d'au- 
tlmnine dans le traitemeut de la pneumnnie 
des eufants, X.a)'). — Pneuiuuules Pilleuses 

q q 

giilnesde latêteehez les nnuveau-iiés, IV, 61. 
EXGOnOEMENT» Aïotis. (De l’emploi île la 

rompre.ssluii dans les lullamiiiatluns et dans 
lesi, XI. III. — fVii'ou/qiifs <lii sac laciymal. 
Einplnl des doiieliesdaus le tralle • eut de l’eii- 
go’qement i liroulque du sae lai ryiuaL XIII, 7A 
— Traitement des eugoiRemeuls teslieiilalies 
111,1211. 

ENKYSTÉES (Tumeurs)del’Iiitdrleur du vagin 
leur diagnostleet leurtialteiuent, IX, 181. 

ENTÉItlTE (Umplol des piirgatirs salins dans le 
Iraltement de la dla. ihee algiip et deeeitalues 
furiuesdela gastiai eiildriteet del’),Il,;i37 et 369. 

EN'loilSE(T’nllemrnt radle.al del’) parl’appa- 
rell inamuvlPle deM. I airey Xll,3i9— Traite-1 
meut de l’eiilor.se par les applleatiims d’eau 
froide, I,91A— Traitement de reiilursc par la 
eumpivsluii et l'appareil des fraetuivs, M, Ad) 

É.MUtipiON (deP) et de son traitemeut par la 
eautèrisatloii, .XI,'20, 

ÊPAXCIIEMEN'18 (011 traitement des) dans les 
aitieulatloiis, par les diurétiques IX, 319. 

ÉPAllt.E (Tetmlnalsoii des aceoucliemei ts avec 
preseulatlun de 1’), ou sonie du Pra.s, IV, 380. 

ÉPI DE .SElCI.Eqnl .s’est fait Jour de l’cstomae 
ou de l'Iiitestln vers la peau, eliez un enfant 
deirols mois, V 11,306. 

ÉPYDÉM1E UYS.sENTÉUIOt'B qui a régné A 
Jllraniont, en Juillet et août 18,13. X,'251. 

ÉPIDÉMIES VAniOI.IOPES (llapport de la 
eoiiiiiiUsiiiu de vacelue,sur l’alteration du vae- 
elnei les;, Vlll,ii82. 

EPiDEiiME (lieelierclirs tliérapeuilqiies sur les 
eir.'ts de quel lues media iiiienls iuliudiilLs 
«uusl’),XI, m(VoyeiE/i(/éJ’»»<q«c ) 

ÉPILEPSIE H'.as reiiiarquaPle de guérison de 
T) IX, 390. — De l'Usage de l'aiiiinoiilaqiie a l’iii- 
terleiirdans le traUeuienldel.’),XI,‘267.— Eiii- 
plul de riiidigu dans le traitement de l'éidlepsle 
XI,81. —Traitement de l'épHepsle parVuSagcl 
Interne du nitrate d argent fondu, XH.'m — 
Aafur/ilne. De l’épllcpslesatunitiic et de l’hy-l 

pertroplilc du cerveau, Vl, 2,37. — Nouveau* 
faits d’épllepsie saturnine,XI, 3.39 —Exemple 
d'une énllepsle s- turiilne chez un enfant, mort 
avec liypertroplile du cerveau, VII, 338. 

ÉP'LEPHQUES(Notc sur le choléra chez les). 

l'l-iiMii, iiAiiiNe (.iiePIeiire préparation del’) 
pour la rendre puis i illeaee roiitre le golti-e. H, 
■-M.—/Ui/mree. r.mpioi de l'rponge prép'rée 
iiaus le iraiiemeiii ue l'ongle rentré dans les 

r.Pi iniEiiuiiied 1 lie remploi Ihérapeiillqiiede 
I nulle II I MU, 38 — Mite sur la préparation dé 

Réflexions pratiques 
sur us inverses lueiiiodes de traiter les tu- 
nieiirsi .vii.iis,—Traiiemeiit des'limeurs ércc- 

p 'uii nouveaupioiédé,XI, 

EiuioT (le sctair. (xnie ,sur la nature et la eom- 
posliloii elilmiqueile 11, IV.IAI. —Ile l’ergot de 
,selgle pour arêéléter ou déterminer l’Aecou- 
ehemeiil IV. i2i. — observations pral Iques sur 
l’emnlnl de l’ergot de .seigle pour ronibaltrc l'I- 
iiertle u'érine, IV, ia7 — voiivenux faits en (h- 
veiirde feigot ili’.seigle dnislesaeoiieliements 
par Inertie de rulérus, v, ï.’ii — ObservatlnnS 
sur l’admluislrrllou eonire l'inertie de la ma¬ 
llire dans rareouiiieiueiit, IV. lui —S'émolre 
sur reiuulol de l'ergol de seigle dans la ménor- 
rliagle et la niétrucrhagle, IV. 69-100 

Éill'PTiONK seutnmiiicitscs, roiisldéralIons sur 
les earoeHiresesseutl'isqiil distinguent entre 
elles lesprinrinales affei tloiis des maladies de 
la peau. Mil, 311. — l'eiiioleusrs TraUéde la 
vaeiiiie et de.s éruptions varioleuses, Yl, 924 
( Voyez l’eau. ) 

iMtYMPÉl.E (nu traitement de V) considéré 
d ms sesdivei.se vaiirté.s. IV ,36.3; V, 13.—fer¬ 
ries de eaiilér'satloii pour borner le développe- 
meiii d'erv.sli'è'es de mauvaise nature. VU 278. 
— liiiérlsiiii P ir les fiiciloiis mercurielles d'un 
large éi vslptiie du i ol. VI, 382. - Empl.al du vé-^ 
slealoire dans l’éiYslpHe. Vil. 21 - tplileml- 
(iiie. Note sur nu ervslpéle épidémique dans les 
hrtpilatix de Pa-U, l, gaufrai, orcaslon- 
iié par une cause externe, traité et guéri en 
dix-huit heures par les onrtloiis mrreiitielles. 
Ml 276.- MiopainUlue De la limitation de 
l'érjslpéle Idiopathique par la cuilerlsatlon. 
ML 2.I.I.- phlcgmoneux. un mot sur l’Inflam- 
malloii dllfiise du tissu eelliilaire, dite éryslnfele 
plilegmoneiix. Ill.'-’W.- De la compre.sslon dans 
les éryslrèles phlegmoneux. et en général dans 
tonte liiil,imimill-m aiguë du tl.ssii cellulaire 
eiilaué des memhrcs. M, 301. —Exemple d’un 
erisiplieplilegmonenx guéri par les onctions 
mereurieUrs, IV, 318, 

ESEAltitE gnitgrinc'iseï (exemple d'une) snrve- 
iiiie a la suite de l'emploi d’un ciuplau'é éuié- 
Usé, IV. 3.3. 

ESE.viiUDTloi E(pAte).:Fxpérlcn"eslaltesayec 
1.1 pAlejdeeUlorure d. zliie-Ml 373. 

ESnilDMÉNE (Irallement employé à la Pitié 
par M. l.Lsfraiir.daiis 1’) ou dartre tougeütte. XI, 
155. — Emploi du styrax dans le traitement oo 

li" ou dartre rongeante, v, tio 



( î 
ESTOMAC (emploi üu sous nllrate de hisiniitli 

dins le traitement des maladies de 1’), v,4a — 
Nouveau elioeolat propusi! comme moyeu de 
trallement du ddlabrcmeiil de l’estomac, V, 158. 
— (Kmplolde la elace et du lait dans le Iral- 
temciitdes dilalalloiis de l'J, X,'ia9. — (Emploi 
du .■oiLS-carbnnntc de Ier dans le Iraltemenl 
des douleurs d’i l iiez lesleiiiuies, 111,168 — (De 
la ddpletlon mecaniriue de l’J au moyen de 
la pompe stomacale, dans le traitement des 
empoisonnemems, XII 80;-310. — (Emploi de 
l’extrait de belladone et de l’eau de laurier ee- 

conlre l’Induration de l'orilii e cardiaque de I’) 
XI, 1.9. — Cas remarquable de perforation spon ■ 

ËTIIKR hydroctniiique de 1’) de sa préparation 
et de ses propriétés tbérapeutiques, Vlil, isi. 
-nitrique (uotcsui la préparation de 1’), VIII, 
MS.—iJUospliore. Un mot sur l’élbcr pbospUorc 
Vil, 335. 

ÉTIIÉROLË (préparation de 1’) de perelilorure 
dcfcr,I,aoi. 

ËTItANGLEJIENT herniaire (de l’état actuel de 
la thérapeutique ehirureleale. eoiiecrnaiit 1’}, 
IX, 312. 

ÉVACUANTS (traitement de la (lèvre typhoïde 
parles), VIII, i8t.-(Hoiiscirelsde l’emploi des) 
dans la lièvre typhoïde, VIM, '221. 

ÉVACUATION mcnstrue'le(de l.emplol des tn- 
mlfiiitlons d’acide earhoiilquc pour combattre 
l'a I énorrhée et les douleurs nté,l les qui pre- 
eèdcntl’), Vll,3.'i0.— sniiffidne. Quelques con¬ 
sidérations sur les avaiitaqcs et les Inconvé- 
nliiits des évacuations sauBUlues dans le 
ch, lera. Il, 30b'. —(des) dans le traitement des 
maladies ducœur, 111,3-29. 

EXCIèlO.N (modlllcallon d’un nonvean procédé 
d’) pour certains polypes du nez, V, 178. 

EXCITATION physlol olqite (!’) n’est pas néces- 
sulicpour la contaRlon de lasyplillI.s.VII, 16.1. 

EXCORIATIONS du COI del'uterus (des) et de 
leur traitement, IX, 47-147. 

EXCROISSANCES syphUlllques. Traitement 
des I xcroissauees syphilitiques liitra-vaninales 
chez les femmes enceintes, Vl.'io». 

EXEltCICE delà médecine (considérations et 
rèqleracnt conccman t la saute publique et I’) 
V,'.8l. —delà pharmacie. Note sur rexcrelcc 
llkRalede la pharmacie, 111,288. 

EXOMPHAUE conginltale (remarques pratl- 

t)) 
qtics sur la llqatnre du cordon ombilical en 
cas d’) et conduite thérapeutique à tenir dans 
cette espèce de hernie, IX, 378. 

BXOSTÜSES (quelques idées nouvelles sur le 
traitement et la pathosenle desl, IX, 9i— Icnil- 
m(illqne.s.I!mcacltc de la pommade mcrcnrlelle 
ammonlaceecuntic les exostos.s traumatiques 

EXPECTATION (de l’action et de 1’) sous le rap¬ 
port thérapeutique, X, 26.). 

EXPÉRIENCE en médecine (qu’est-ce que 1’) 
IX,'203. 

EXPÉRIMENTATIONS (sur la philosophie des) 

EXTEMPORANÉS (véslcntolrc.s). Nouveau pro¬ 
cédé pour 1 application des vésicatoires extem¬ 
poranés, II, 176. 

EXTENSION permanente (nouvel appareil slm- 
plillé pour prallquer 1’), IV, 303. 

EXTIRPATION (de l’hydropisle des ovaires et 
de leur), IV,3ll. —(de l’extirpation du sein), III, 
lOT. 

EXTRACTION (de l’InsulUsancc de nos mos'ens 
ordinaires d’) dans la prépar.itlon iledivers mé¬ 
dicaments, VII, 91. —de l'os maxillaire supé¬ 
rieur, et de l’oa malalrepoiir une tumeur os- 
téo-sarcomatense, IV, 6i. 

EXTRAITd’aconll. (quelques réflexions h l’oe- 
easiou del’), VlI,'2o:l. —à'arllchaul (note sur 
l'emploi de 1) dans le traitement dc.Mhumatls- 
nies.V, •m.—de pointes d'asperges (prépara¬ 
tion de 1’), V, 3.36.—de nellndonc lemploldel’) 
contre l’induration de l'otilice cardiaque de 
l’estomac, XI,29.-Exemple d’une hernie In- 
Kulnalc étraiiRlcc Ruétlc par l’appllcaliim de 
l'extrait de belladone, V, 90. — Dons elTets de 
l’exinilt de belladone pour la réduction des pa- 
raphiinosis,vil,(,7. —delàracine decahlnca. 
Exemple d’une hydroplsle ascite guérie par 
1 extrait de la racine decahlnca, VI, '220.-02/- 
ttarlque.Til, 383. — de datura stramonium 
(Quelques mots sur l’emploi de 1’) dans les .scia¬ 
tiques et les névralgies, 292. — de gayac (Sote 
sur l’extraltde),Vl,'2.).—dcl’écorccdc racine 
de grenadier (note sur l'emploi de 1’) contre le 
ténia, IV, 5. — à’ipccaeuanha (Note sur la pré¬ 
paration de I’) et du sirop d’Ipecacuanha, X, '284. 
— dé solanies. Observations sur les extraits d« 
solanées, contenant la fécule verte, X, l'27. 

EXUTOIRES (des cautères et aiittesl analogues, 
IV. 250. 

F 

FAAM (note sur le) et quelques-unes de ses 
préparations, Vltl,312. 

FACE ( recherches sur l’application extérieure 
duiyanurede potassium dans le traitement 
des céphalalgies et des douleurs nerveuses de 
la ) I. îlO.- Emploi de l’oxyde blanc de plomb 
dans le tic douloureux de lu face, VU, 37. 

FACIALES. (Emploi du datera stramonium 
contre les névralgies), XII, üSi:. 

[ FACULTÉS de médecine ( note sur les exa¬ 
mens dans les ), 1, 16.3 - '261.— de Montpellier 
(chaire de chimie générale et de toxicologie 
a la ), VI. 388. — Camcours ouverts dans cette 
laculté, VI. 388. VII,72; VIII, 381. — Faculté 
de Montpellier, VIII, 1.39, XI, 296— de Paris 
(rechcrelics historiques sur la ), Vlll, 250. — 
DétaEs statistiques, VI, loo. — Concours dans 
cette lanilte 11. iüo. lit, l'28 : laid.,-^88.— 
Sur ICS pavillons de dissections, '288.—Norabie 







rltonltc piierpcrale, v,a98.—dans la périto¬ 
nite. VH. 10.—dans le traliement dn rliiimatls- 
me. X , 177. —dans le Irallenient du tétanos, 
XI. 331,—<i|/ec la iwmmnrie stiblic, sur la poi¬ 
trine. dans l'liénioply.sie. iv, 318. 

Fl'SIÉE (elllcar'tc des l'enllles de daturn slra- 

XII. 9'..—Des feuilles de datura strainonluiii 
dans l’astlime. XI. 13-330. 

FUMIGATIONS d’aelde carUoiilque pour eoiii- 

ba tre Vaménoirliée et les douleurs utérines 
qui précèdent les rèRles, Vil. a'P. - de chlore 
dans le Irallenient de <a plitlilsleputnionalre, 
1,38.—«l'fc la crcomle elle/, les phthisiques. 
-Action résolutive de ec médicament. V, 301. 

dans la hronehitc chronique . XH, 338.—/)«l- 
moiiatres (Oc l’usauc des) dans quelques ma 
ladies, et notamment dans celles de l’appareil 
lesplralolre, vi, m.—pulmoualrcs avec la 
belladone dans la coqueluche. VU, 137. 

G 

GAI.ACTIIIIIIII'IË. Iieelieveliessiir le traitement 
qui convient à cette alTectlou rare X, 11. 

GAI.E Idécouverte de l lnsecle delà). Vil, 133.— 
IMémoire conipaiatirsur l’histoire U'inrelle de 
l’Insecte de la), vii. loo - nlirérenee de l'Insertc 
de la sale de l’homme avec celle de la cale 
du cheval avec llnsecle île la larlne et du 
rmuiave. Planches représeetani les dliréreii 
les Briires données par les auteurs, de l’Insecli 
de la ".ale. 181.— l’n mot sur le dlacimstle cl 
le traitement de la). I Ai’. — qiiVherches sur 
lin nouveau Irallenient de la). MH, SOI. — (Fn- 
enre un mot sur le Iraltement de la'. IX. 3i. 
— (Kmniol du ehloriirede chaux dans le trai¬ 
tement de la), ni. 3001V. ou. — I rmpiol du gou¬ 
dron dans le traitement de la) VI. lit. 

GAT.IPai fnouvean mode de préparation du cé- 
ral de), V, 'ZSI: VIII, un. 

GAI.t.Iî'note sue une prénurallim de noix de' 
emp'ojée à l'hflnlial de l’ourslne, XT 31S. — ) 
(De la nn'x de) et de quelques produits phai'- 
macentlques dont elle e.st la hase. XII, 183, 

OAt.t.HlI’E fextraetlon de l’aride) de la noix 
dacajon, II, 80. 

r.Af.VAXO-I'I'XGTUPEMe la' dans le traite¬ 
ment de quelques maladies, IX. 81. 

GAXGnFXE lie la Om/elie elle/les enfiiels: son 
tralleniei't, vu, 318 —shehe par suite d’arlé 
rité Partielle. IX, ?ou. — T’mnloi du véciicatol’-e 
dans le traitement de la •'aiiTène séul'e. Vli 
ai. — neia ".ancrèPe traiimnllqiie el du dévoie¬ 
ment qui souvent r.aecouipagne. V, 313. 

GAM'.né'NEI si;. Gas d’angine gangri'iieiise 
guérie, v 188. 

GÀnG.MnsaiES 'ronnuies de quelques). I\. ’.>?!. 
— Giivïarl.sines ’e Peiin t'aveel'niqn dans les 
airei'tlnns dn larjaix. I. ‘.'03. — Xoiivelle for¬ 
mule d’un gargar'sme rvaniiré, V ili. 

GAhOU 'note sur la préparation d’uii talP’las 
éplspatlqiic nu), IX, 01. 

GASailAI.GIF,» Iqiielqiies consldératl ns sur 
l’empinl dn sous-nltvnle de bismuth dans le 

gles régnniiles et de leur traliement, X. 303. 
(Voyez Fer.) 

liAXTliiguE». Iles dilférents IralleiiieiitS qui 
eoiivlenuent aux airectious gastriques, viil. 

.salive donnée comme signe de la), IX,‘AI7.— 
Pons elTcls du nitrate de hlsmuth dans les 
gastrites ehroiilques, V, 44. 

OASTIlO EXTtTlITE (le eholé'n c.sl-11 iine)^.’ II 

temeut de la diaiThée alaiin et de certaines 
formes de) et de l’entérite, II, 337 et 309. 

GASTHOTOVliE (oiiératlon de^ dans un cas de 

siidorllliiies? V, 371 — Vote sur la préparation 
de l’extrait de gnyae, VI, 2.3. 

GA'/ achle carlia’ilqiie. (l'abrli atinii de l’eau do 
.Seltr. ave" le'. VIII. 311. — protoxyae a'azole. 
.Son emploi dans le clinléra-inorbiis, II, 3.37. 

gV’I, \TINE de Hchcu tl'lsliiiiilc (manière de 
prénaver les tMitetles de ). I. 08. — (Xruiveail 
procédé pour extraire la) du lichen dlsl.ande), 
M, 117. 

GF.r.flE de haunie Pc Tnlii (préparellon de la), 

GENCIVES (préparations pour ralTeriiilr les), V, 

on de la iiiiiqùeusé liiiecaleet destin traltc- 
iiieiil par l'alun. VIII, |7I. 

GIÏM^UATION (de l’eiiin'ol du sous earhnii.atc 
de pota.sse dans le Irallenient du prurit des 
parties exiér'enres de la) chez la femme, III, 

GEMTO-UEINA'nE (eas très-remaiainablo 
d Iilcérallons de fapparcll),XI 161. 

GEXdli (lairps étrangers dans Vartlenlallon dn), 

W? (obseiv allou d une luxation complète du)J 
rédiilleet guérie. VII, id. 

GENS DE l.ETTIir.S (physiologie et hygiène 
de.s). VII. 38.-101. 

GESTE (de l’inniieiiee dn) sur la phonation et 
de sou iitl'llé dans le traitement du bégaie¬ 
ment, XII. 101. 

GI-ACE (dn laite' delà) dans le traitement des 
dilatations de l’eslomae. X.’isn - arll/lclelle 
(Xo'e sur la préparation de i.ai. vii. 271 — Sur 
la tabrlealloii de la glace arllllciellc, X, 314. 

GI.AND (de l’Iierpes du prépuce et dli) et de sou 
traitemeiil, VI, 310. 

GLANDULAIRES (delà compression employée 
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leux, V, 33; IX 
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et <!c leur trall 

GovennnÊE (i 
liarnie de Copi 
iiiei t de la Kor 
ilèdc, 1,54-IS 
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GOUDIIOX (de I 
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dérations sur la 

IIOMOEOPATIIIK 
trine liomœofint 
ncmann, iv, 357; 
lion de M. r.iie 
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KAI\Ç\ (qiie'qiies lurmiOes pour l'ïniplol de la 
roclnc de), VI, 3W. (Voyeï Caliliica.) 

KCltATOME DOUliLR propre à agrandir l in 
cl.slon «le la cornée dans l'opération de la ta- 
taraclcctde la pupille artlflclelle, VI, üS'i. 

KEnMCS MIVÉRAE. Sonemp'ol dans les pneu- 
mon'csdes enfants, V, 79 —Préparation diin 
sirop de kermes minerai, V, I86. 

KINA-NOVA, Ln mot sur une matière cristal¬ 

line nouvelle, extraite du klna nova, et appe¬ 
lée amer Hiiovique, X, 96. 

Kl\o (du) et de ses propriétés médicamenteu¬ 
ses. Vil, 189. 

IUXOVIQUE (un mot sur l’amer) et sur sa pré¬ 
paration, X, 90. 

KISTOTOME emporte-pièce. Nouvel Instru¬ 
ment pour prévenir la formation de la cata¬ 
racte secondaire, VIII. 300. 

LAIIOU.VTOinE tic lilmlc. Composition d’un 

inéillco-lésalcs^ II"'SW-MsriV, 'Jl-.M- (Voyez 
Peactlls.) 

I.ACRIMAL (emploi des douches dans le trai¬ 
tement de rcn^oritcinent Inllummatulrc chro¬ 
nique du sac), VIII, 76. 

LAORYMalb (rccherlics sur un pneedé nou¬ 
veau pour obtenir la cure radicale de la lis- 

male par les Injecllons de iillralc d'arsent, IX, 
263. 

LACTigUE (de l'acldc), de sa prépiratioii. de 
ses propriétés et de son emploi thérapeutique. 
VIII, 180. 

l.ACTi;CAHniM (note sur le) et la tliridaee, 
III. 119. 

LAIT (note sur la préparatlou d un sirop d’or- 
Rcat au), VIII. 11.7 - inoculté du lait des iioin- 
rlces atteintes du choiera. III. 2.>2 — Sur rem¬ 
ploi du lait roiipe avec de Ieau de chaux dans 
la diarrhée chronique. V. lo.l. — kiuplol de la 

tioiisde reslomac. X. 239. — Proprieléssinsu. 
Hères que par.ilt avoir la décoction il ortie liril- 
laule d’activer la sécrélioii du lait. VIH, 220. 

LAITUE (noie sur la préparation de l'eau dis¬ 
tillée de), V, 32. - Note sur la préparatioii et 
l’elllraeité du sirop de laitue. IX, 320 — Note 
sur la tliridaee retirée des tiges sèches de la 
laitue, Vil, 302, 

LAMES DE PLOMD (emploi des) dans le traite¬ 
ment des ulcères dits calleux, X, 99. 

LANGUE (du traitement du cancer de la) à 
l’aldcdc la lltaturc, IX, .si — ne laeonipres- 

. slon dans le trallement de l’hypcrtruphle delà 
langue, X, 25. 

LARD en frictions (emploi du) dans le traite¬ 
ment de la phthisie pulmonaire. XI, '239. 

LARVÉE. ( ibservation remarquable de goutte), 
XII, 31. — ne qiielque.s cas de lièvres larvées, 
et sur leur traltemcnl, Viil, '225. 

laryngée. De la phthisie laryngée et son trai¬ 
tement, XK, 2U2. 

LARYNGIENNES (opéra'I m nouvelle pour le 
traitement des listules), 11,406. 

LARYNGITE (emploi des ruiuigations d.ms 

LARYNX (trallement de l’aphonie, chronique 
par l’applleailon du nitrate d’argent sur la 
membrane muqueuse du), l,i63-'270.— Deux cas 
remarquables de névroses du larynx, VIII, I2,5. 

I.AUD.VNU5I de Pousseau (nouveau mode de 
préparation du), IV, 191. — de sydcnliam (re- 
Uexioiis sur la préparatlou du), VU, 91. 

LAVE.VIBNTS amytacCs ( note sur la meil¬ 
leure piéparation des), V, 85. — En'cts toxiques 
du cyanure de potassium adniliilsirc en lavc- 
meiiLs, VI, 92 — Emploi des lavemeiils d'iiuilc 
essentielle de térebeiitlilne dans I aménurrhée. 

LEGALLOIS (Note sur le retour de Pologne de,, 
l,'26i. — Sa mort,'296. 

LÉGLSTES ( sur retabll.'Ciemciit de médeelns), 
prés les cours royales et tribunaux du royaume, 
V, 254. 

LÈPRE (sur radniiiiistratlon du èladar dans le 
Iraltenieiil de la). X, 353.— Emploi des prépara¬ 
tions d’or dans letrailcmciildc rertaiiies lèpres 
telles que la tuberculeuse, la blanche et la lèpre 
a raies, VU, 11. 

LÉSION.S traumatiques (de l’emploi du tartre 
stibieabuiuc dose dans le traUement dc8),VU, 

LEUCORRHÉE (nouvelle liiyectlon pour le trai¬ 
tement de la blennorrhagie et de la ). XI. 37. — 
(Emploldustyraxdaiisle traitement de la)lll,'-09a 
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LICHEN d’tslanâe (extrarllon du principe Réla- 
jlncux du)^—Formules de préparations dont 

sur la prépai\ailon de la nfltc de lichen d’Islande 
XI, 61. — (Nouvelles réflexions sur la prépara¬ 
tion de la paie de), XI,'217. 

LIGATUIlE licfartùres (quelques préceptes tou- 
cliant l’emploi de la compression et de la) dans 
les licmorrliasles traumallques, VU, 83. — Li¬ 
gature de l’artère iliaque externe, I, ï!B;Il,m! 
XI, 103.—I.lgalure de l’artère radiale dans le 
cas d’anévrisme suite de saignées, III, 361. — 
TraUemeut du cancer de la langue a l’aide de la 
ligature, IX, St. — du cordon ombilical. Re¬ 
marques pratiques sur la ligature du cordon 
ombilical, en casd’exomuliale congénitale. IX, 
378. — Ligature du cordon spermatique après 
la castrallon, Vl,'.o. — Emploi de lallgaliire des 
membres pour combattre les névralgies ; son 
action sur rinlermllleiicc. lit 89. 

LIN (reclierclies sur la 
de), IV, 98.1. 

LI.MJIf.NT oléo-cnlcai 
par le coton écru, l’eaii 

LIOtîIDE MmoslaWtu 
tnoslu tique). 

LIQUIDES (note sur les 
U,389, 

LIItlODENOniNE (UOtl 
réccmiuent extrait de 
lies du tulipier, 1,68. 

iilsllicatloii des farines 

e (des brûlures traitées 
l'roldc et le), 1,117. 
. 1,197-919. (Voyez hé- 

loyens de refroidir les;, 

sur la). Principe .actif 
l’corcc fralelic des racl- 

LIT mécanique (note sur un) pcrfectloimé.XII, 

LITllOTllIUïEun courbe (note sur un) cl sur 
une modllication de brlse-plerrc de M, Jacob- 
sou, IV, m 

LITIIOTllItITËims (discussion des) et des II- 
tliotomlslcs à l’Académie de aiédcclne, Vlll, 390. 

h quelques Instruments de lllbotrltle, V, 36. — 
De la litbolrlile et de l’extraction des calculs 
entiers de la vessie, XI, 9iE-9«. — Parallèle des 
divers moyens de traiter les calciileux, conte¬ 
nant l’examen comparatif de la litliotrillc et de 
la cystotomie, X, 386. — Inlrtt-aurlculalre. 
^"^sur un cas de lltUotrLIe inlra-aurlculatrc, 

LIXIMATIO.N (sur la) appliquée en pharmacie 
aux matières d’orlgli.e végétale et animale, IX, 
319-389. 

LOUELIA in dota {noie sur le) et sur son prin¬ 
cipe actif, MI, 157. 

LOOCii (moyeu de préparer exiemporanément 

LOTIO.NS ioduro-sullureuses (de l’emploi des) 
dans le meiUagra flavescens (dartre eroiiteuse 
Uavcsceute),V,88. 

HlPIMNE(nole sur la), sa préparation et ses 
vertus tlierapeuliqiies. \ H, 95. 

LUXATIONS (du traitement à suivre après la 
reductl.ju des), IX,981. — Nouvelle luanlère de 
réduire les luxallons des doig s de la main, d’a¬ 
près un procédé propre a quelques chirurgiens 

haut et en arrière. Nouveau mode de réduction 
propose imur ces sortes de luxallons, III, 349, et 
1,\. 3'2i; X, 319. — du genou. Rcmai-que siu- les 

d’uuc luxaliou complèlc du genou, réduite et 

1,139.—de l'occipital sur Vatliis. Cas de luxa¬ 
tion de l’oeelpltal sur l’atlas amenant la mort 
subite d’un enfant, MI, lOi - de l’os lit/olde. 
Des luxations et des Iracluresdu l’os hyoïde 
cl de leur irallcment, X, 91. — scapulc-hu- 
merales, MU, tri-de la cuisse, t oiip d'cell 
sur les luxallons traumatiques de la cuisse. — 
Description d’uu nouveau procédé de rediietloii, 
MI, 115. 

LITIIOTRITIE (coup d’œil sur l’état de la) en 
1832, lII,l3-‘933-2Il-939iV, i7.-PIancUc relative 

L’ïMPII .ATIQUES (du Irallcment de la diarrhée 
chez les sujets),X, 41. 

M 

MACHIAVEL (formule des pilules de). V, '395. 
MACHOIRE I.NFÉRIEUBE ( note sur un nou¬ 

vel appareil pour les fractures de la), IV.iiti. 
MADAR (du), de son administration dans le trai¬ 

tement de la lèpre, des ulcères syphilitiques, 
de l’ciephantlasis, X, 353. 

.MAGNÉSIE (de la préparation de la) et de ses 
sels, aux Etats-Unis , V, 3'9u.— (Note sur la soli- 
dllicut'oii de l’hullc de tTolon-tlglIuiii par la), 
VU, 151. 

MAG.NÉTISME ANIMAL (un mot sur la Icc- 
lui'c a l’académie du rappoit de laconnnls- 
siüii du), I, 39. — (dUciisslou à l’Académie de 
médecine sur le), xil, 96. 

MAIN (nouvelle manière de réduire les luxa- 

•MALAdies (furmatlun d’imc société sanitaire 

pour le traitement de toutes les), X, ‘9iH.— (In- 
tlueiicc de ranatoinle pathologique sur la con¬ 
naissance du siège, de Lr nature et du tralte- 
iiieiit des), 111,193.—Des causes des maladies 
dans leurs rapports avec la thérapeutique. X, 
361.—Emploi des airusloiis froides dans quel¬ 
ques maladies, IV, 17I— (Des fluxions et de 
leur Importance dans le traitement des), N111. 
193.—De la galvano-punclurc dans le traite¬ 
ment de quelques maladies. IX, 81.—(Note sur 
la diète et sur son abus dans le traitement des), 
VI, 63.—observations cliniques sU'- reinplol de 
l’oplum à hautes doses dans reitalnes mala¬ 
dies, IV. oo,—algues. Des saignées abondantes 
réitérées au début des maladies alguès, X, 
997.— cancéreuses, iv , 219. — chirurgica¬ 
les (Des avantages du pompement dans les), 
MIL. 14. — (Emploidu vesIcatolre dans les), 
\ II. ',<1—duiuiir iDelauièiectuu rcgiine ali¬ 
mentaire dans les), M, 197.—Un ruot sur l’em- 
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. plot do la digitale, II. 401.—(Oea évacualluns 

sanguines dans le traitement des), lit, 
lies e>i/<i«ts (iiéflcxluns sur le»), Il, 'ili- . 
Du Iraitemeiit de la coqueluche, 111, Note 

drucephale algue, i>. lUi—ne lu iiiori 
rente du niur q 
mande,III, 11. p 

Ueratloiis pri q 

VII, i»-,.—scn 
—(têtu ;)c<i«. i,„(i 
csseiillels <|ul lea 
pini des alcali 
térlsatlon d,ins ici 
dans les dui tr 
rebraus), V, Int¬ 
el (le sou Irai 
traltemeiil de la g 
prepiue et du giai 
016,—(.luelqnes ce 

purrigo (telgiici, n, 
dans les), l,!)i.— lu-.' 
teiiieiit, VIII. 
les),I, iliv.-iH P 
VII, •M.—syiJ'itiniuu 
et de sodium uaiis 
de la bleiinuri 
préparai lun.se 
teniciit des ( Il 
latliiM.s,lll.gll.-Tn 
testiculaires. Iii, yu 
dans l('s inalauK'sj, j 
ees (uellcxloiis ei ni 
XI, 066.-(te t. 
qiieliiiKcs aireciiniis 
aaâ. —(tes ycu.v. rail 
trate d’argent, VI, it 

ans, V, IW.— (Epidémies des péritonites puer¬ 
pérales a i’hûpltal de la), VIII, 68. 

MATIÉllES crlstalHiie. Matière trouvée dans 
le inclllot, VII, 400.—médicale. Sur la plil- 
losoplile desexiierlmentatl.iiiseii matière mé¬ 
dicale, V, 6». —slerconiie (Névralgie si latique 
prudiiliepirla rétention des),IX,3'J7.—uéffé- 
lule et uiilianle la lixivlation appliquée 
en pliarmacle aux), IX, ‘Ji’J-'aBj. 

MATllICE (considérations pra Iques surlc tr>l- 
lemcni des ni ilaales de la), IV, aa.-(llcsscrrc- 
nientai't ficlel du vagin coiiiine inoyeii degué- 
llsoii de la cliule ue lu), IX, 1.53. —Des cxcorla- 
tluiisdiicol delà iiiatilceetde leurtralleiiient, 
IX. 47-117.— ('ur I admmlslrallon du seigle er¬ 
goté coiiire rinerlie de la), dans lacionclie- 
lueiit.iv, lié, ni. 1117.-(Sur les ulcir.itlnns 
simples de la), etsiir leur trallement, XII, 1173. 

llAXILLAlltl': Sl’PÉIUUlR (extr.ictloii de 

l livdiopisie du sinus. .\, 311. 
NiAVüll (fracture de la Jambe, traitée et gué- 

lie par I iipparcil a sitspeiisiuii de M.), Mil, 315, 
viKCOM.vi:. Nouvelle matléreietlréede l’opium, 

p.ir M. l.(iueilie. 11. i3.>. 
-MliliAil.l.ES a decerner par l’Académie des 

scicnccsi 111-367.—a donner aux mcdeclus à 
Idccasioii du clioleru. lOld., 160. 

AIEDMll.M'l (quelle e.sl lidée toiidamen(.ale de 
la). IV. 133. — (,)uest-te que l’expeileiice (en 
iiiede. lue ? IX. 3U.5. — ( De rlalluem e de la) sur 
la population . V. 37. — La iiiediodc des aiialo- 
glissulMiul lordrede leur iiuportaiiee est la 
■seule app.l.ialue a la luede. lue pratique, X , 339. 

MALLÉOLES (de l’amputation du pied au-des¬ 
sus des;, pour permettre lusagc d uu pied ar- 
tlOeiel, IX, ,55. 

MAME (quelques Idées sur le traltément de la), 
àBlcette, MI. 377. 

MANXITE (note relative à la) et à l’acidc galll- 
quc. 1,37.—Note sur l’ixsage de la maiinite, Vi. 
137. .Note sur la iiiimiilte. Vl. 38u.—Note sur la 
inaimlle extraite dueelerl-rave, 51,355. 

MARAIS (uu'c sur tes fievres iiilermllteiites 
peritleleuses cliolerlqucs des), lit, ivi. 

MASTH; (note sur un.) pour l'oblitérai Ion des 
dents eurlees,M, 317. 

MASTliRliATlO.N ((le la) et des graves accidents 
qui en sont la suite, Vlil, aip. 

PUTEn.MTÉ (Statistique des accouchements 
qui ont eu lieu a la) dans l’espace de quatre 

de), \ll, M). — lihysiulooiquc. Un mut sur les 
iumutes de la meüecine physluiugiqtie, 5111,354. 

MÉDtUI.NS. Assassinat d’im medceln par un 
malade J Mil, i56.^--ue la pres(:ilpllo.t qui 

nom latt-ilrs sur une onluiuuim e^dii pcelet de 

les 110 (veatix jurysiiieillcaiix(ies(iep.ul(-(uculs, 
.\, 3.g(. — des liOyltiiitx , IV , 09-133 ; ,\, 361. — 
teylslcs, V, 3,51. — .M.idallles a dimiier aux mé¬ 
decins a l’oceaslou du choiera, lit, luu. — Pei> 
soimcl medical de la ville de Parla , v, 36. — 
de farts, X, 3». - ( Association des ) puur une 
londatlonde secours mutuels, iv,33i. —Sta* 



IHU ,"V, 04-292-261, - Ugs, XU, 19.Ï. - M6dc- 
olns refusant les secours de leur art. XII, iiw. 
— AITalrc de M. 1 Iioiiret-Xoroy, \ 11, 21a. —(Ues- 
poiisabllUe des) — Juiieineiit de la loui' de 
cassalloii dans l'all'alre Tliourct-\oroy.\ 111. bS2. 

MÉMCAMENT8 e O e 

divers niddteaiiieiiLs . v 1. »i. — iviile sur les de- 
eomposllloiisq R 
derertaliis ineiiieaiiieiiis. i\ . iiu.—Tableaux 
syiiopliquesdes doses de iiiedieaiiieiiis ei de 

iiieii des tonnes des niedieaineius . Xl. 221. - 

l’eau coinimmc 

MÉüiC.ATIOM aiilliili 
eiilalre et Raimreiieii 
parla medlealioii aulIpliloRlsliqiie e 

MÉDICINAUX. Parallèle des poids uiédlelnaux 
des divers p.ays. X , 2112. 

MÉLII.OT irrniaiaïuesiir rempl.ltre de), V, i.'iO. 
— ( Note sur une matière cristalline trouvée 
dans le), VII, 403. 

MÉLITAGllA FLAVESCEN.S (de l’emploi des 
lotions loduro-stiirureuses dans le), V, «a. 

MEMUItAXE Ml yi El SK (lu larynx (trai- 
teinciitde raplionle elironlque par l'nppllea- 
tlon du nttrute d’aiRi nt sur la). I, •JUi.— illl 
iieziUu RoiiUeincnt polypironne de la), v, aia. 
— (Iraiteiiient de l'ozèiie par la eantéiisatliiii 
de la). Il, 189.—(lu rectum (Traitement de la 
pioeidenee de la), II, t i'2. 

MEM HUES (des Iraetures cnniminullves très- 

raveur de la reunlüii Immedlatè dans l'ampu¬ 
tation des). Xl,387.— (Traitement des Iraetures 
des), au moyen des appareils petiuuiieiits ou 
Inamovibles, 111, làO et I7ii; V, i;iü.— (oe remploi 
de la cooipresslon ( l de la llRUlure des ariéies 
dans lesliemorrliaRles traumatiques des), vii, 
83.—(De la eoiuprcsslnii dans les érysipèles 
plileRiiioiicux des), Vl.iOl. —De la llRatuiedcs 
iiienibre pour combattre les iievr.alRles. et de 
.sou action sur Tmteriullteiiee, III, oU.—Du 
traltemeiit dis Iraetures des membies iiire- 
rieui's, sans ustreliidre les makides a Rucder le 

des membres liiierleiirs, par uu iiuuveau pru • 
Cédé, X, 218;11, lit). 

Mém.ngite (seul cas de guérison de), observé 
depuis longtemps a l’Iiôp'.ial des enfants, IX, 
35.—Sur 1 emploi des cautères et des moxas 
dans le traitement, et de l’encepbalUe. IX. 303, 

MENSTUUATIOX (rcclieiches sur la), XII, i»i. 
MEUCLTIE (des maladies vénériennes et del'u- 

llllte du) dans ces maladies,IV,2ii.—(laits 

27 —lUii deutoeblorii 
ration diipio- 
.."lire de), 

Jom tl- 
vuiouluuison 

nieicuie, tm- 

prep.iiatloii du eyaii 
lu dee,.(tioii de mi t 
Ullllledes tiietioiis 11 
iiieiil des puiiplèies 

tl 8..-(’llMl 

ütiie ue mereii 
du proto-lodii 

pioto-loilnre d, 

iilte par les Irli tiens iiierenrielles, 
•meut de la perltoiilte pmrperalc. 
Ions dej, V, proto-iuaure 

a l’tx 

l’etat du iiiereuie dans là 
poiiimaue eitrine, IV, 217.- en oiicUviis.hmis 
elfetsdisoiictlons mercurielles dansIcsiiillam- 
matumsde la peau, \olo-tartrute 

P'T'P'n“lion, V, 328.— 
meut des serofulii. Vl, 330. * ttalte- 

MKUCUitlAlX (de rdllcaclté des)dansle trai¬ 
tement des allei lions liillanimaloli es des yeux 
^X* 33*" ' **'"'”* **' ‘*1® paupières | 

MEilcuitlEL {onguent). (.Nouveau procédé pour 
lu préparation de l’onguent), IV, 2l.i.—burl’em- 

velle piepaiation’de’l’onguênt naTiui4el,Ta, 
ri!).-.Note sur l'uiiRueiit mercuriel double, 
XII, 20.-De l’onguent ineieiiriel sulfure et 
ammonuice compose, employé à Touloo, XII, 
3’23. - sur leinplol de l’ongueni luereu.lel 
euninie resuliillf au moyen des vésicatoires. 

déctH tlon, IV, ai 

MEItCUHIELLES (cas d maladies piodultes 
71.—Xuuveuiix faits 
un antiphlogistique tendant a pi-oiiver l'aeti 

des l'iii tloiis), XII, 10.—tl 
mercurielles dans la lièvre lypUi Id 
VUI,219.—des filetions meivtillim 
train nn lit spécial (taboitl de llull 

dans le trailennntde a péritonite et de la iiié- 
tcu-perltuulte, XII, 33; V, 2118; 11,8; VU, lo,— 
uidees des vésicatoires, comme resuluills, IX, 

. 168.—dans le traitement du rhumatisme, X< 



METALLIQUES (SCJSl {d 

MÉTHODES. .Sur les nom 

La iiiëlliodu dus i 
leur impurlaiiuc. 

thérapeutique 1 
placement. De remploi 

que (N'evraljle faciale’ 
morphine employé pai 
plol de l’acétate de luor 
cndermique dans les né 
vcllcs expériences. 

plslc, VII, SI.— tEmplol 
par la), IX, a.',.—ElUcac 
dermique,démoiitiée i 
pétlcnce,s, XI, ai.— évac 
pholde et de son trait 

—rasorleniie. tlUcacIté 

—reirlgiranle (de la) d 
hymphoii 

MÉTRO-PÉniTOMTE | 
parles frictions mercur 

MIASMATIQUE. De la ns 

.MIEL (dépuration dui a 
tluii de noix de qallc, 111 
dans le traitement du ci 
aromatique (Sonveaut 







0\OT,ADE syphilitique (note sur le IrallcmciU ] 
de 1’). III, 70. 

0^•GLB entré dans les chairs (consldéralioiis 
sur Irlrallemcntdc r), II. Iil7; IX, 1.78.-Noie 
sur l’arracUeiiicnl de l’oi'g'e reiiliv daius les 
tliaii-s, VI. ;«i. - Trallcineiit de I’oiirIc enlié 
daii.s les eliairs, an moyen de la eanteiisallnn 
par la potasse eanstlqne. II. 378. — Trallenieiil 
de l’ongle entré dans les eliairs, par la pS'e 
eanslKine IV,303.- Kmp otde l’epoiiRe pr<pa 
rée dans le trallcment de l’oiiRle rentré dans 
leselialr.s VI, 33». 

OVGltKNT rie la mire (nonvean procédé pour 
préparer 1’), III. 30.— mercuriel (nonvean pro- 
eiMé ponr préparer I). IV, 2l.i. — Note sur une 
nouvelle préparation de roiiRuent increnriel, 
vil 17». — Nouvelle prep ration de roiiRiienl 
inerenrlel, V, 38'.'.— sur l’emploi du merenre et 
de la préparation de l’oiiRtieiit inerenrlel, XI' 
lai. — Kmplol de roiiRtienl meiaairlel eomim 
résolnlfan moien des veslealoires. IX, wi.- 
Note snrl'onRnenl inerenrlel eomposé, employé 
à riiùpltal de marine de Tonton, XII, 32.").— Vote 
.sur la preparalloa de rongnent inereiirlel don- 

OPÊIAII XS T 

eh — o ililiiMi- 
Rl( es an moyen dame 
opération iionvelle. II. hlii. — MoilllleaPons 
da I P dp it 1 ednpliynio.sl.s, V,i)3. 

Ol>ilTU,vi,VIIlîS (nii mot sur (inelqne.s) graves, 
IV. 331 — De ladistliullon et du traitement des 
principales InllainMiatlonseommes sons le titre 
d’opblhalmle.s. XI. i.VHiai. —Des divers modes 
d’emploi dn nitrate d’arfrenl dans les dlITeren- 
le pi 1 pillai 1 ,Xll,ü2-12I. — Klllea- 
elle des merenrlanx dans las opiillialmles. V It. 
■31». — lanpiol dn denlo-chlornre de merenre 
eonnneoillyre dans les opiillialmles. IV, Mo. 
— Dn Irallemeiit des oplillialmle.s algnés et 
rlironlqneslpnrlespnrgntirs.en Angleterre. III. 
303. — Binplol dn vésicatoire .sur riell, dans 
les oplillialiiiles. VU, ’io. — algiiées et chroni¬ 
ques. Sangsues appliquées sur la eonjonetlve 
palpébrale dans les eais d'opiiiiiaimles aigues et 
elironlqne.s, I, ‘a. — Emploi du nitrate d’argent 
dans res sortes d’oplithalmtes, I,’iti»-a8.>. —Ue- 
marques pratiques sur l’oplillialmie algiiC, 300. 
.Sur l’oplitlialmie elironlque,:t8i.—iqcnoorr/in- 
gtques. Trallement'vlesopiillialmles bleiiiior- 
idiaglques mis en usage a l’Ilûlcl-Dlen, 11, loti 
e.\tcrnes. Eoup d’irll .sur la lliérapentiqiie gé 
nerale des ophtlialmles externes, XI,3.il.- 
piirulenfrs. Vote sur une opliihalmle pnrn 
lente epldémlqiie qui a n'giié a l'IiOpIlal des 
eiilanis, VIll, i»7 -- spéciales. Kémanines prr 
tiques sur les opiillialmles spéciales, II. 4.7. 

OPTIIALMIQIJE (roruiule d’une pommade) pour 1 
le traltcniciit de la coiijaiictlvltc seroruleusc 
cbroulqne.VU, 368. 

OPIITIIAI.VIOI.OIIIB (e 

dépouillée de 
s sirops de pâ¬ 

li, UI7.-01}- 
I de l’opium a 

Itiilon de l’opium h 
f leux, et de 

I 'nient des sero- 
giierl par l’opium, 

ireiierallon dn bau- 

— Ueetllleal 
- Ouelqne.' 
plol llierap 

... -Traltc- 
iiient de la surdité eatarrliale externe. II, 181. 

OUEII-I.DXS (note sur nue épidémie d’), III, 352. 
UIICAM: rie la voix (nouveau (raltcincnt de 

quelques alléetlons de 1’), 1, ‘AîS. 
IIICAXTSMIÎ (de l'aetloii médicatrice de 1’) 

OllCEAT (note sur la préparation d’un sirop d") 
an lait. Viil, Ii5. 

oniFKiE CAIlDlAyL'E ric Vcslomac. Emploi 
de l’extra» de belladone et de l’eau de laurier 
cerise, eoiublne avec les liietlonsmcreurlcUes, 
contre l'iiiduration de l'j, XI,’J». 



ORTEILS. Müraions (licrapciillques sur l’aiii- 
piitation du qros orteil dans la eonlliiuitd du 
premier «s iiu'tatarslen, VIII, 77.— Modllieallon 
du traitement qut est appllqnd ti la courbure 
ou rétraction du second orteil, IV, m — I)e la 

, rétraction des orleds etdc son traitement, VI, 

ORTIE BRULANTE. Propriétés qu elle ad’anq- 
menter la sécrétion du lait et de diminuer celle 
de l’urine, VIII, m 

OS (cas remarquable df déformation et de friabi¬ 
lité des), X1,‘JG;I.—nwldl/'é (extraction de l’os 
maxillaire supérieur et de 1’), pour une tumeur 
ostéo-sarconiateuse, IV, lil. 

OSTÉITE cnrpométacarplemie (du traltcmen 
de l’J par les bains d(‘ sonsH'arbonate de soude, 
Joints aux frictions mercurielles. VI, S7i. 

OURSINE (bdpibil de I’) note sur l’iiûpltal de), 
XI, 3(1. 

OUVRIERS des mines (coup d’œil tbérapeiitl- 
que sur les caractères Renéraux des). Vil, 185. 

OVAIRES (de l'hydroplsle des) et de leur extir¬ 
pation, IV, 311. 

OXYDE eCantlmolne. Emploi de l'oxyde blanc 
d’antimoine dans les Inllammatlons. lit, 7!i. 
— Emploi de l’oxyde blanc d’anllmolne dans 
lapneuniniibt des eiifiints.X, XO.',. — Emploi 
de l’oxyde blanc d'anlimolne dans les pneu¬ 
monies, IV, 351. — Emploi de l’oxyde blanc 
d’antimoine dans les pnenmoiiles et les rbu- 
matlsmes, III, 157. - Emploi de l'oxyde blanc 
d’antimoluc dans les pneumonies et les rliii- 

mallsmes articulaires. 320. — Bons elTcts de 
l’oxyde blanc d antlinoine dans les pneumo¬ 
nies alRiiés, Xll, 381. — (le bismuth. Emploi 
de l’oxyde de bismuth dans le eboléra-morbus, 
I. 7'2. — (chlorures d’). Notesnrl'e.sllnntloii des 
ehlorure.s d’oxydes X, |80. — de fer (peroxyde), 
lleeherehes sur l’ellleacilé du peroxyde de fer 
hydraté, comme contrepoison de l’arsenic. Vil, 
3«i. — Un mot sur le peroxyde de fer hydraté. 

, -.— (trltoxyde). Du trltoxj'de 
d(, 1er comme nouvel antidote de l’aelde arsé¬ 
nieux, \II, 2a8. — Note sur le tribixvde de fer 
hydrate, et sur sa prép iratlon. VII. uiia. — Ex¬ 
périences avec le trltoxyde de fer hvdraté, 
uansfempol.sonnement avec l'aisenle, VU- 280. 
— Nouvelles expériences sur l’ellleaclté du trl- 
loxyde de 1er hydrate eoniine antidote de l’a¬ 
elde arsénieux, VIII, 277. — Note sur la prépa- 
ruiioii du LiiLoxyu(, ne 1er iiyuraie, t.x, 302. — 
Iteclamatlon au sujet de la préparation du 
trltoxyde de 1er hydraté, X, 30. — de plomb. 
De l’emploi de l’oxyde blanc de plomb dans le 
tic douloureux de la face, VII. 37.- Un mot 
sur l'oxyde blanc de plomb d ois les névralRle.s, 
toi. — Heetllleallon de la lornmle avec l’oxyde 
blanc de p|ümb, pour eonibatlre les névral- 

l’emploi de 

OEÉNE (traitement de 1’) p.ir la eautérlsatlon 
de la membrane pituitaire, II, tsp. 

PAIN (procédé très-simple pour découvrir dans 
le) la présence du sulfate de cuivre, I, foo. — 
Étonnantes vertus liomœopalhlqites de la mie 
de pain. — Expériences faites a l'Ilôtel-Dieu, 
VI,1'J8. 

PALAIS (bec de lièvre avec écartement des os 

PALAMOUD des Jrabes (formule du), V, .57. 
PANARIS (note sur l’emploi des onctions mer¬ 

curielles dans le traitement du), IV, 21)8. — 
Nouveau moyen trè.s-elUcacc pour faire avor¬ 
ter le panaris, VI, 2i2. 

PANSEMENT (de l’emploi du coton cardé 
comme moyen de), V, 180.—(Jtielques Idées sur 
le païuscment de eertaiiis chanci es vénériens, 
IX, 188. — Emploi des feuilles de plomb dans 
le pansement des plaies et ulcères en vole de 
cicatrisation. Vil, ■A’ii-38e. — rare. Utllbé des 
pansements rares dans le traitement des plaies 
a la suite des operations, V. ,w. — Avantages 
des pansements rares en chirurgie, IX, ipj. 

PAPIER à cautères (formule pour la prépara¬ 
tion d’un bon), XII, 370. 

PARACENTÈSE abdominale (de la) par l’om- 
blllc, VI. 89. 
PAIIAGIIAY-RDUX (formule du), IX, 361. 

PARALYSIE. Sur un cas de paralysie ineoin- 
plète du bras, guérie par le nioxa avec la imui- 
ùrc a canon, Xll, 3,57. — De la stryelinine et de 

son emploi thérapeutique dans les paralysies, 
1, tu. — Note sur l’emploi du rlms toxleoden- 
dron dans ta partilysle, 111, 128. —de la pau¬ 
pière supérieure. Traitement de Boyer contre 
la paralysie delà paupière supérieure, IX,39'.. 
— saturnine. Note sur le (rallcment de la pa¬ 
ralysie saturnine p.arla sirycimine, VI, 107. - 
traumatique. Exemple d une paralysie trau¬ 
matique du muscle delloîde, IX, 26’i. 

PARAPlllMOSIS (delà rednclIon du), 111,207. - 
lions elfets de l’extrait de belladone pour la 
réduction du paraphlmosls. Vil, 67— Emploi 
de la Jusqulame dans la réduction des hernies 
et du paraphlmosls, VU, 159. 

PAUI.I icréauion des eommi.ssions de santé i). 
n n isions sanitalrivs de la ville de 

nparaison de 
is pendant le 

de 1833. IV, 

iir lil grippe 

PAS'ULLES trach 





<J il( «mil cl <lc lit le en cclicrnl 
— ^<)l< sni Icxcidic IlIcKiil de la iilianiiacle. 
IM. M. —I.ciii.slalinii Mil- l exeicleciie la pliai- 
iiiatli, siii- la mircaiil.salion «le ' 
pnai’inaele, liapiairl di' la «oininlsslnii ikiiiiii 
par les pliarinai li-ii.s «le l’ai la. vin ji:! _ (■« 
sl«lcr .ll«)i).s .sur !«' «lana«'r «(«•.s iii«i«li«'ali«>ii.s a 
icaaiv«'iii«'nl liilisulnlh .s «laiis l«■.s l«)i inul«'s - - 
ilH-iiU.—lanplul «!«■ la iii«'IIiüiI«' «!«• ll«■^lla«•«■ln«■nt 

aniniaU' 
lmm«epalli« s. I\ — 

il)«)nr(;:.sar«'«)r[!aiil- 
plollall«in «l«'lai. par !«': 
trille «!«• pliai'ina«'l«' «!«•. 
aatlnii aiir !«• pliai «!«• « «•lli' ili' parla. 
qiieli[n« s niili ailii Jimi iial «le pliarmaeli'MV ai. 

PJIAIiM.VCinxs ilelire ailrias.sia' a BISl lesi à 
luii'iialuii «l uii «iii\rai;«' «leiaiil avilir pimr li¬ 
tre! l aites dahi phurrntu ie Iraiicaise. 1 i iii. 
— I.ellre .sur I ai «ami .si liaii njipie «im «liili «'xls- 
lei I nli I: li a iiiialia lus et Ii-s iiharinai iiaia. pour 
les prosi l'a de la si liaii «■. V. jÿ. 

FlIAllMAI.OLOt.lk (Halle eli'iiii'iilaire ili ) i\ 
üit —Tralteile phariiiaiiiliiille et ili- l'ai i pe 
lorinnli r. Ml, «i. — iViile anr l i'inpliii pliariiia- 
eoI«)|{i«|ue «k la rai liii' «le lalanlila. V. si. 

PlIILOhOPlIIk dis «’xperinienlaliiiiia «ai ma¬ 
tière iiualliale. V. «l'i. 

riIIMO.SI.S (iioilMaiii 
auj, 1, 117 — aiiiiimraii 
opéralulre du pliiiiiu.si.s, 

PIILËIHTE etîêaorplliiii piiriileiile (Iralleiiieiit 
de la ), 111, 7.1. — i:iiip!«il «lu vealralolri' «laiia 
le irallemeiit d«' la plilelille. Vil, •A.—lramiin- 
tique. Un iiiutaiirle trallemeiitde la phlelilli 
trauiiialiiiue «li'a eapilairea, \, la?. 

leaayalimiiaeii llnaaiieiitique, 
PllLEliMü.X du pli du bras («•xeiiipled’uii), de¬ 

venu iiiorlel par aulli- «I uni' aiilniiee, V 11, aii._ 
lo/'flc du t ou. Un plileniiiuii iarai’ du ««ni «q 
deauiitrailemeiil, V, a7i.— delà main. \ote 
sur un plili'Siiiiiii larue de la iiialii et de l’a- 
vaut bras, l.\, ms.—,oaM<«I/c. Lu mut sur un 
cas urave de plileiiiiioii «i« iilalre, el liidleatloiis 
que celte allei lliiii présente. \, iSS.— trauma- 
malhiue. Uuiisideratiuiis lliera|ieutli|u«'s sur 
le pliliaïuiiiii lr.iuiiiatl«|ue di's ti.ssus e.vtia- 
craiileiis, X,'.n«i. 

PULÜIII1I/.I.VE (unie sur la), \. ui. 
PIIU.NATIO.N (de riiilliieuce du geste sur 

s le Ira leiiuait du begaie- 

PUOSPUORB (note sur les préparations de), VI, 

PIIOSPIIORÉ iéUter). tnmotsurl'éUicr,Vn, 

l'IlTilI.SlE laryngée (de la), et de son tralUv 
nient, XII, —pnlmoi'o/ff. Emploi de l’a- 
eélate de plomb dans te tralleinenl de la phthi¬ 
sie piilmoiialre. ix, l.s. — Essai du chlore 
liiinide à l’Intérieur dans la phlhisic piilmo- 
iialre, I, ;i8 — Emploi du chlore dans le tralle- 
menl de la phthisie pnliiioiiaire et «les cn- 
larrlu's chroniques. VI, ’m - Emploi des 
rumigalions pnlmonub es dans la phthisie pnl- 
imiiialre, VI, irs. —De l’iiénioplysie qui précfcile 
la plitlilsie pulmonaire. X, 18. - Un lard en 
rrlclloiis dans le traitement «le. la phthisie pnl- 
iminalre. XI, -m. — Einphii du sel iimni«>- 
iiln«i et de riuvlale «le plniiib dans la phthi¬ 
sie pnliminalio. IV, 113. — Emploi «In sliop 
anll-s««irbullqne et du sliop de qnlnquiiia 
dans la plitliish'pulmonaire. XI. rju. — Ii<- 
berculeusc. <.iuelqu«’s n lh’xlons sur le Irai- 

•IIYSIOLOtilOUE I 

* nieiildii pl«Ml-liol, par la' section du tendon 
d'Achille , XII, ’JI. - tmierleur. im plc«l-liot 

par ia sicH.in du teiid«iird’Achll e, ‘x, ’M’j. - 
etpiln. .Se«ti«in du teinlon d’Achille dans le 
pled-liot e<|nlii, XII, 358. 

PIÉMONT (découverte de riüde dans les sources 
d une vallee du), 1, .U. 

piEItlIES vésicales (un mot sur lcdlagnosibi 
dc.s), X.'.".U, —Eaux signes de la pierre daus la 
vessie, VU, ’Ill. 

PILULES antlchlorollques du docteur Plaud, 
I, ’m—Iteclainatiun de M. Illaud sur la prépa- 

.rullonde.srsp lultui.il. lX>. — de l'arher. Ein- 
phil des plInh'S de Bâcher dans le traitenicntde 

40.—de sous- 









pnociDKNCE ftc la membrane muqueuse du 
rectum (traitement de la), II, 142, 

PROLAPSUS UTÉRIN (dii res,serrenieiit arll- 
tlllclcl du vaRlii, coiniiie iiiuyen de guérison 
du), IX, lf.a. 

PRONOSTIC du choiera (exposé de.s dlveraes 
f ormes, et île la valeur de rcrtalus symptômes 
relatlveiuciit au), II, 22.i. 

PROSTATE (maladie de la). (Cas de Assure à l’a¬ 
nus, guérie eu liult jours par l'opération, et 
prise pendant trois ans pour une maladie de 
la), XI, 10.-,. 

PROTO-CllLOntiRE dc mercure (note sur la 
préparalloii du) a la vapeur, V, 51. 

PROTOXYDE (Vazole (gaz). Son emploi dans le 
elioléra-morbus. Il, 3.57. 

PRIJH ICO (emploi du goudron dans le tralte- 

PRtJRIT (emploi du .soiis-earliouale de pola.ssc 
dams le trallement du), des parties extérieures 

PRUSSE dlii elioléra-iuorlnis eu Russie, eu) et 
eu Autrielie, pendant les années 1831 et 1832, 
IV. 85. 

PRU.SSIOUE (aelde). Note sur l’aeidc prussique 
de^l’aiuaude jntre, I^IÇ^ai.--^ oliservatlon sur 

PSORIASIS (emploi de la pommade de goudron 
dans le traitement du). X. 3.5s.—Du p.sorlasls et 
de sou Iraltement par la pommade de goudron. 

PTYALISME (note sur un) guéri par ropiiiin 
iV, (il. 

PUUIEIMNE. Note sur un nouveau procédé dc 
aympliyséotomlepubienne, XI, '275. 

PUBLICATIONS MEDICALES (notes SUT les), 
Xll, 13'2. 

Pt'LLNA (préparation dc l'eau minérale artlA- 
elelle de), V, 187. 

PUPILLE arll/lciellc (dc remploi d’un kéra- 
tôme double propre 11 agrandir l’iuelslou dc la 
eoriiée dans l’opc'rallon dc la eataracle et de. la), 
VI, 282. — Nouveau procédé pour l’opérallon 
de la pupille arllArlelIe, VIII, 378. - Un mot 
sur la pupille artlAelelle et la ealaraele. Nou¬ 
velle métliodc d’opérer le trlehyasts , IX , 

PURCATIFS (des), de leurs enfels et de leurs 
lisage'» <'11 nx'dorlne. IV. kvi. — Noli* sur un 

pnr£»nHr. IX. 370. - rinplo! des vo- 
inllirset dos pnrentlts dès le délmf du elio- 
lérn-inorl>ns. II. W.—riiorée giièiie par les 
pnrfratl^s. VII, m—Xofe sur un nouveau pur- 
«nllf «'liez 1<'S enftints. <•! sur ses appUeatlons 
dans dans diverses alHutlnns. Vlll.o. —Ré¬ 
flexions cl olKservadons pratiques sur l’em- 
pleines rnrffalirs dans les fièvres Ivpîioïdcs. 
X. 1(1 —Kmplol des purîjatlfii dans les maladies 
rie la peau I. fii. —Traitement ilesotdithalmles 
aiffuèsetehronlqnespir lespiirçatl's. 111.308.— 
salins. Kmplol des pnrqnll‘‘s salins dans le Irai- 
tenu'ut de la diarrhée alirnè. et de eertaliies 
fornies de la qastro-enierlteet dc reiitcrite. Il, 
337 et 3(». 

prniUJUA (ronsldévatlons thérapeutiques sur 
le), et son trallement. vii, 105. —/lemorr/m- 

el sur son Iraiteinent, XiRîWB. 
' PVSTVhVe maligne (exemple d’une) aveesymp* 

tûmes ataxiques. Iralté<^ et qiiérlc par le <*au- 
tère aeltiel et le tartre stlhlè, VU,213.— varia- 

\ ilqucs, Acllons résoliUlves du mercure dans 
I les putules varioliques, IX, 295. 

Q 

gUININE pure (euiplui dc In) d.ins les tlévre-s 
luterinilteiitcs. IV, xu.—icttrale de}, sii prCp.i- 
ratluii. III, 'm. — (hydro-tcrro-ciianale de) 
Prepiiriitloii de riiydiu-femi eyaiiiite de qiil- 

suiiaie de qiiiiilne diiii.s le iiiiinmeut d’iiu 
UèvTC rhuiiiatlKiualc grave. IX, 321. — ElUcaelI 

R 

HACAllOUT des Àrabes (rominlc pour la pré-1 
paratlon du), v, 57. 

du siill'atc de quinine rontre quelques héiiior- 
rliagle-s lnteimltleute,s. Vil. 47. — Bous eRWs 
de remploi du .siilfale de quinine daii.s qiiel- 
qm s cas d'hystérie péi lndiqiie,X. 103 —Fiiiplol 
du .siiir.ite de qiiliiinepar la niéthude enderiul- 
qiie a l’bApItal de là ( liarite, VI, 292. — Même 
sujet, IX, '235. — Kniplol du siittiite de quinine 

te I dans un cas de névralgie Intcrmtttcntc. et 
— guérison, II, 57. 

!<• OIIINOIIINA en poudre (du) uni nu tabac et 
' pris par le nez dans les eéplialalgics liitennlt- 

tente.s, II, 4'27. — (.sirop de). Emploi du sirop 
aiitl-.si (Il liutlq'ie et du sirop de quinquina dans 
la plitlilstc puliiioiialre, XI, 130. 

remploi dc la), Vi, 3,55. — De l’écorce dc rahtnça 
et de son usage Itaérapciitlque.prlnelpalenient 
dans le- hyoropisles VI, üoi. — Ex.mple d’une 
bydroplsie ascite guérie par rcxltall de U ra- BACINE decahlnca. (Quelques formules pour] 



( 43 ) 

clne de rahlnca, VI, m — Note sur l’emploi de 
l'extrait de l’ceorec et de la racine de Rn iiadler 
contre le ténia IV, rfc grenadier Du ténia 
eli'ji les entants et de son Iralli ment par l'é- 
eoree de la raeinc de Rrenadier, Vll.tiST. — Si¬ 
rop dcl'éeoree de la rac ine de eiviiad 1er pré¬ 
paré par un procédé de i oneentrnilon lininé- 
dlate, VI, 371. - de [tris lœtldlsstma. Note 
suCi l’emploi en médeeiiie de la racine d’iris 

Stel-Dleu, IX,70.—lixpc- 

RAISIN (note sur la préparation du suc de), III, 

r de l’Académie d 

33. — anatomtco-patholooteiiies. thérapeuti¬ 
ques et hygiéniques sur le ehoh ra-morbii.s 
de. Pologne. 11, 3lB. — medlro-chlruraleales 
sur l’opération de la eataraetc , ctc„ XII. 
382. - De l’aellon du tannin sur les bases 
sallllables organiques et applications qut 
en dérivent pour les reelierchcs médico- 
légales . VIII. 271. — lleehert lies inedleo-lé- 
galesponrdémontrer la présence de trcs-petlle 
quantité d’acide hydrueyanlqiie, soit libre, soit 
combiné, XII. 1.V2. — (Imnpiwtioii d’un labora- 
loli'cdecblinlc propre aux reeherehes de mé¬ 
decine légale, III, 313.— theraiitdltqiiesmvlc 
vomissement des lemmes enceintes. III, I3L — 
Ueeherches sur (pieltiues usages thérapeutiques 

seur Amiral a riiûpllal de la 
KCIDIVK (noie sur un cas d 
glée.s, I, 132. — [le la récldl 
menis organiques de l’uréti 

- ÜCTt M (U1-O.SS 
ment par le), \ 
la noix vmniqn 
dn rectum, XI, 
étrangers dans 
ses et nouveau 
(perl'oratli 

11). — (eiiiite du). Kl 

procédé opéraloi 
_ il). Kxempic d’iii 
die suite de perroralioii d' 
mic d’une seringue. IX, itU). 
procidence de la membra 

BÉDDCTIOX des l 
quiamc dans la ri 
paraphlmosls. Vil 

!. Kmplni de la Jus- 
111 des hernies et des 
loiiscnct.sde la bella- 

cholera-moibus, I 

RECENSEMEM des sourds et imiels, IV, 358. 
RECIIEIICIIES Nonvelus reelierchcs sur II 

pioprietés et les usages tlierapcutiqucs ne 
l’huile de ccuiun-llglluin. Faites d<iiis le servia' 

e de léduiitloii des luxations scapulo-hu- 
ales viil.irt_dupnraplilmosts.^olesur 
.ductlon du paraphlimxsls. 111, XOI. - btms 

dn par.iphliuiisls. Vil. 87. 
RÉKIIIGÉHAIVXE (mélliodc) De la mélhiide 

I gérante dans le tratlenieiit de la iiyuiplio- 

IIËGIME allmeulalrc (de ladlitc ou du) dans 
le traitement des mal.idles du ctniir, VI, 1117. 
iÉGEEMEXT (txiiisldératioiis et) concernant ta 
santé publique et l'cxcicicc de la mcdeilnc. 

__ _____ _Un mot sur le traitement à suivre 
“duprorcssciu-,lAndralii.l’hûpital de la Pltlc7ll,|-l«r»que leur apparlUon est dlBlclle ou doulou- 









qnc de celte maladie, Xt, 310. - HOnilpIcü 
complète guérie cil quelques jours par un si 

$. Iiinuenrc de l’anatouilc 

Sl.NAPItllIE (atoiol). Notesur l’ali-ool .synaplque, 

SIXAl'ISMES. Meilleure manière de les prépa- 

(>IN US maxLUaire (un iiiiit sur l’Iis'dioplsle du), 
X, 311. 

tilltups (décoloration des). iNoiivclle matière 
cUtirtioiiiieuse pour décolorer les i.in?.— .voii- 
veau iiioyeii d eeilie sur le mue pour cliqueter 
les Sirops dans leseave.s, Vll.oli. —««(f.uüetiM 
tiqua ue l implui du sirop uiitiseorPiulque 
et du sirop de quiiiquliia dans la plilliUle pul- 

paraltoii, IX, ajii. 
les aireetloiis du i 
mule d 1111 sirop de 
Nouvelle preparati 

.. n. — ile l'ili'iiledelcr _ 
preparalloii, l,‘Àtii. — ilelriimboises. Non 
proeede iHiur faire le sirop de liaïubolseï 
'JD. — (le graltute. Note sur la préparation 
sirop ilegratiole, 1,\, I3i.— dCconcUe U 
cliicde ÿi ciuutter. sirop d’eeoree de la ri_ 
de grenadier, préparé par un proeede de cou- 
ceiitratlüii liiimedlate, VI, an. — d'iiuka- 
cuauha. Note sur la préparation de l'extrait 
d’Ipéeaeiiaiilia et du sirop d'ipeeaeiiaiiha, X, 
asi. — de hermci. l*repar.‘'.. ... 
Kermès, V, iiki. — de lailw 
paralloii et l'elUeaeltc du 
■MO.—de mûre!.. Nouveau mode de pieparattoii 
du sirop de iiiilres, V, ’m.—iCorgcul au latt. 
Note sur la prepaiatioii d mi sirop d'urgciit au 
lait. Mil, liâ. — de pavot blanc. Uellexions 
sur le desaeeord qui regiic sur lu préparai' 
des sirops de pavot liluiie, sirop dlaeoilc el 
rop d'opliiiii, V 11. ;di. — Nouvelle loriiiule p 
la prepai-atloii diisliopde eapsiiles de 

'S feiil 
on des .sirops de 

iiop de thé, III, U). 

. le picpar; 
salsepareille et de t.iilsliile 
Note .sur la pieparallon du 

pour su pi eparatlon, X, ‘MO. — avec le splgeilc 
anthelmmtique. Note sur la piéparalloii et les 
effets d'uiuioiiveau sirop verinlluge avec la 
splcglle anUielmliitIquc, Vlll, mil, — vineux,. 
Préparation des sirops vineux, V, 381. —de vio¬ 

la), xil, loo.- 
pose pa. la soeléle d _... _ 
I8il, IV, i;vj — (de Vai-srl lei. Oiiesiions mis 
au eoiieours par la soeleté de medeelne i 
Maisellle, X, 'JOI. — médico-pratique. Coi 

Paris pour la roiidailoii d’une soelele de se- 
eoiiisiimtiiels.lV, aai.— suv nies. Iienexloiis 
sur les prix proposes par les soi letes savantes. 

SOI.IDU'ICATION (note sur la) de l'hullc de 

KOLUTtONS salines (note sur les liijcetlops de) 
dans les veines des cholériques. II, 1 ju. 

SUNUE (moyen de rendre une) plus sonore, IX, 

INNETTE des morts. A l’iiûpltal de la Charité 
de Paris, VU, 301). 
IPUISTICATION (Ida codéine (note sur la) 

SOUDE carbonate de. Du earhoiiate de soude, 
considéré eomiiie aiitidulc dans les sels metalll- 
questoxlques, XI,'AW. — I jiiplol de l’aeetalc de 
plomb, deeoinpose par le earbouale de soude, 
IHiur arrêter la diarrhée des phlhisiques, XI, 

Joints aux rrlelloiis mercurielles, M aïi. — 
{chlorure dei. Notesur l’eniploi des chlorures 
de chaux et de soude dans quelques allbclions 
de laboiiüie.très-iomuiuue cires les eiilants, 
IV, dü8. — Lniplol du chlor ure de chaux et de 
soude contre les ulcères v erierlerrs. Il, ISO.— 
{hgdrochlorate dej. Emploi de l'iry drochloratc 
d’or ef de soude dans les syphiUdts, VU, 7U. 

SUUFIIE (carburede) (Eia-ts ricsolutltsdu car¬ 
bure de) dans les tumeurs Iroldes, .\1, 'sm. 

SOUllDS-ET-MUKTS (rcccilsciiiciit dcs), IV, SM* 
SOUS-CAR UÜ.NATE ile/é;'(riouveUe praiparallrm 

de pilules de, I, m (Voy./cr’)—deploml». Em¬ 
ploi avantageux du sous-carburiale de plomb 
dans un cas de névralgie Intense. Xll, W. , 

SPARADRAP (note sur la préparation du), IX, 
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Spasme tic Vurétre (du) et du col de la \essle, 
VIII, lïO 

SPASMODIQUE (aircetlon).Notc sur une alTee- 
tlon sp:isiu(>dlc|iir. essentielle, survenue à 11 
suite d'une fracture de rextréniltélInfCrle ire 
de la Janilie, avec sortie du frapiiuenl sniiérlcur 
à travers la peau. Des avantaResde la denil- 
llcxlon dans le trallcinent eette fracture, 111, 
331. 

SPÉCIFIQUES (exlslc-11 des médicaments)? Vu, 
381. 

SPEEMATIQUE (nerf.) (Considérations théra¬ 
peutiques .sur un cas de névralale du nert), X, 
370. — Cas de névralRle du nerf spermatique, 
XI, 133. 

SPICELIE anttielimnilque Notesur lesprépa- 

fiIRe, avec laspiRélie anthelmintlque, VIII,310. 
SPINA-BIFIDA (du trallcinent eliIrurRleal de 

riiydroraehls simple ou du), non compliqué 
d’Iiydroeépliale, Vlll, 330. 

SQUAMMEUSES' (éruptions). Consldérallons 
sur lc,s earaelÈres essenllels qui dlslluRuent 
entre elles les pilnelpales aireetiuus des ma¬ 
ladies de la peau, Vlll, 311. 

SQUlNE(du sassafras, de la salsepareille, de la) 
<•1 de la hourraehe, éliidlés comme moyens 
sudoriliqiies, VI, 331, 

STAPllYLOllAPlIIE (de la), III, 10.-,.-Noie sur 
un nouveau procédé de stapliyloraphle, XI, 370. 

statistique. Quelques détails stallsllques 
sur la Faculté de médecine de Paris, VI. loo. — 
.Note .sur la statistique des hôpitaux de France, 
IX, 108. - De la slatlsllque appliquée a la mé¬ 
decine, IX, 337.—Population de la France, XII. 
Ml.— des aeconclienicnts qui ont eu lieu a la 
Maternité, dans 1'e.spare de quatre .ans, V, 133. 
— Des airecllons calculeuses, V, loo. 

STEIICOBALE (flstule). (Note sur une nouvelle 
espèce de lisliile) chez la leiiune et sur son 

STEBNUTATOIBES (action II r p utl 11 de 
quelques), X,70. 

STEBNUM (fracture du). (Cas de fracture du) 
par contre-coup, VI, 388. 

STIUIÉ (tarlie). Emploi du tartre stlblé à haulcs 
doses, dans les pleuropneumonies. IV. 3.10.—.sur 
quelques notes du Journal de Pharuiaelc, sur 
remploi du tartre stlblé a l'extérieur, IV, 39. 
-Escarre RaiiRreneuse survenue a la suite 
d'une application de tartre stlblé, IV, 31 — 
IKmptdlrCi '. Innocuité des empl.'ltrcs stiblés, 
IV, 318. — Note sur une nouvelle piépartion des 
cmpliUres sllblés, VI, '379 — Pommailc stiblde 
(Noie sur l’emploi de la pommade) dans le trai¬ 
tement de la coqueluche, VII, I II. — Aecldcnls 
mortels causés par la pommade stlbicé, 3«.- 
Emplol de la pommade stlbléc en fricllonssur 
la poitrine, dans l'hémoptysie, iv. 3i8. 

STOMATITE (delà) par pincement des Rencives 
ou de la muqueuse bueealccntrc les denlsmo- 
Ialn’s,etdesun(rallenientpar l’alun. Mil, 174. 

STRAMü.MUM (e.ssals faits avec la fécule verte 
de),X,|30.—Emploi des feuilles sèches deda- 
tura stramonium ru lumée.diuis le traitement 
de l’asthme, XI, i3-'3'3ti. 

S-ruvciiiviNE (traitement de l amaurose par 
1 application de la). Il, 431.— Même sujet, IX,17. 
— Delà sirychnine employée par la mélho'lc 
l'ndermiqne a la Charité, VI, '393.- Emploi thé- 
rapculb|iiedc la strychnine dans les paralysies, 
I, lu.— Emploi de la sirychnine dans la para¬ 
lysie salmnlnc, VI, 107. — liecherchcs sur l’ac¬ 
tion thérapeutique du nitrate de strychnine.XI, 

STUPÉFIANT.S (médicaments). (De l’emploi et 
de l’abus des) les plus iisllés, IV, s.'iO. 

STYBAX liquide (de l l’emploi du) dans le tral- 
rhée et de la leucorrhée, 

Rcantes lesthloinenos le- 

SUC de groseilles (observations sur une nouvelle 
préparation du sue de Rro,sellle, vi, u9.-ile su¬ 
reau. lions eirets du sae de l’éeoree de la racine 
de sureau dansi’a.seite, VU, s». — Emploi du suc 
de la racine de urcaii dans l’hydroplsle, IV, i.")9. 

SUCCION (note'sur une nouvelle ventou.se à). 

SUCBE (de remploi du) dans les empolsonne- 

dc mousse de Corse. Ihéparatlon du s’iieie’de 
mousse de Corse, III, 31. - de raisin. Note sur 
la préparation du sucre de raisin, lll, 314. 

SUDoniFIbUES (considérations Ihérapeutl- 
ques sur la sueur et le.s). Vil, 73. — Du sa.ssa- 

boiirraché, eliid'les comme inoyeus sudorlll- 
ques, Vt, 331. — I.e Rayac a-t-ll par lul-mémc 
des propriétés siidorlliques? V, 371. 

SUETTE (note sur la) qui a réRUé dans les dépar- 
lenientsde l’Indre et de 1 Yonne, III, 93.-ml- 
flnh'c.jVotesur la suetle miliaire dudéparte- 

SUEUR (considérations thérapeutiques sur la) 
et les siidorlfiques, VII. 73.- De l’aRarle bhanc 
pour rombat're les sueurs chez les phthisi¬ 
que., Vl, 334 —Encore un mot sur l’emploi de 
l’aRarle blanc pour arrêter les sueurs chez les 
phthisiques, Vl, 381. 

.SUICIDE.S (note sur les) aux dlirérents aRe.s, I, 

is quelques maladies des 

SULFATES tValumlnc. De l’emploi du sulfate 
d’alumine dans le traitement des fièvres ty- 
pho'ides, IX, 301.—Nouveaux faits coiieernant 
l’emploi du sulfate dalumine dans le traite¬ 
ment des fièvres Ri-aves, X, 11-3. —de eluclw- 
iiliie. Exposé de la découverte du .sulfale de 
quinine et de cinchonine, 1,(18. — de culore. 
l’roeédé trè.s-slniple pour découvrir la pré¬ 
sence c^u siiirale de enivre dans le pain. I, iuo. 

vre,'xil, xZ-'dem'rimniè. Névî-alRle'f!- 
juorti-poplitée RUérle par deux applications du 

phliie. Inoculé par les plaies produites par le 
starlHcateiir, XII, I30. - de qululue. Exposé 
de la découverte du sulfate de quinine et de 



SULFUREUX (de l'emploi des] dans les maladies 
delà peau.l, IW. —(Bains). Note sur les bains 
sulfureux de lliOpltal Saint-Louis, et leurs 
effets thérapeutiques, VI, m—Note sui' l’em¬ 
ploi des bains sullureux dans le traitement de 
la choiéc, V, 141. - MCmc sujet, aoi. 

SUPPURATION (emploi de l’acétate de plomb 
comme moyen de diminuer l'exeès de) de cer¬ 
taines plaies. IV, a39. - des amygdales (trai¬ 
tement de la) et de leur Induration, 1,119. 

SURDITÉ catarrhale externe (traitement de 
la). II, 81. — DU traitement des polypes du con¬ 
duit auditif, et de la surdité qui les accompa¬ 
gne, Vli,W4. 

SUREAU (racine de). (Bons effets de la racine de) 

ment de lu syphll 
du cyanure de ni 
la syphilis, lll, li 

SYPHILITIQUES 
le chancre, pour 
affections sypnll 

111,’au.—Tralten 
des végétations,! 
et de sodium dan 
ïau. — Note sur l’i 
dans les affeeth 

siphlIlliqiKs 1,11 



■JfAEJÎNTISME (dO). V, 193. 
TAnTRATES lie potasse et dt fer. Préparation rants, V41,2J». 
'dUtaitr.itédepoias9èétde''ei',l,m—Obseï- p|lule$ de té 
vatiun. sur quelques lurniules iniiqlstrales rfe'iKX. Note 
dont le tarir te de pot issc et de 'erestlabasc. xi, IWI. — h 

tîondu protiaira e de potasse et de mercure, d”tér'benlh 

TEREnENTBiME (note sur l'émplol delm dans 
quelques aiftctions de poitrine cjiea les en¬ 
tants, V4i,2j». — (pilules dè>. Noté sur léS pl- 
pllules de térébenlhliie, vil, la?. -de roi- 
Ile'iux. Note sur la térébenthine de Rurdeaux, 
XI, 391. — huile essentielle de). Traitement 
des Iiévralqlesscl .tiques par l'huile essentielle 
de tér benlhlnc. II! 360, — l,ave:iiCiits d’huile 
essentielle de térebeiitniiic dans rameiiorrhéc, 

TARTRE sttbté (de l'emploi thérapeutique du), 
a l’exterleur. 11, 193, — -ür quelques notes du tERSIINAISON des accoi 
Journal de pharuiaele sur l empl 1 du tartre pratiques pour la), avec 
8tibleàl’exiéi'lcur,lV,'.9. — Accidents iiioiTels p,uile,u sortie du bras, 1\ 
causé, par la pommade stiblée V 11,342.-tiu- „ 
plol de la pjiniiiade silblce dans la. oqueluche, TbS ricu L fc. 

^**te*d Ucation d uu‘ouplU^^^^^ a leidr daris l< 

iSiFHSSiSîiS 
^illit’daTjr ^Xet'lSs'ÏÏl.'c rde" <■<= ' 
sic. X lùa. — De l’emploi du outre stible u TÉTANOS (de I 
haute dose di s le traltemc t des lésions ni.nt, Ut, V9j-i 
t aum tiques, VU, OT. — i xemnie d’une p c - teine t. XI. ’aï 
topiieum .nie traitée avec suctes p ir le taure douches de va 
stlblé a haute d .se, Xl, 67. - Emp ol du larlre tanos, XI, Ml. 
stible à b ute d SC d ns les pleuio pneumo- ^ . 
nies IV, 'Z'ai. - Uu tartre stible a haute dose ‘ ^ “® 
dans le ira.tenu 11, de la plenro-pncumonle, J; 
X. M. Emploi du taure Ulble d.ms la pneu- ï“’, “ “P'V 
moule XI, 333 - Emploi du tartre sllbié a o,Vd,. 
haute dose d.ms le ra.te ..uit ..c la pneinuo- 
nie, et de son mode d’action 1,48 -Snjei de 
prix. 1, 327. - Euipl.il du Uirtre stible u haute '‘;3“ “ ‘ • 
d «e d IIS le tiMiteiiient de la pm uiuoiile. Xll, " 
»2. — HeQcxloiis sur le Irai ciiicnt de la pneu- « ' 
uioii'u aUué par >e tartre stlblé u haute do- tiiÉ (csials sm 
SC, Vlll, 119. — ^011 emploi d ms la piieu.i ouïe 89. 
des enf.i. ts, V, 7s. - Exemple a’iiiie pustu'e -.iiC-nniEU nr 





( à2) 
divers mcdicsmcnts eiiipluyés en Suisse contre 
les ténias, VI, 180. 

TOLU (baume de). (Formule pour la prépara¬ 
tion de la gelée de baume de), IV, 315. 

TOI\SILLAIR£S (aiigliie.s). (Du traitement des 
angines) aiguës par l’alun en poudre, vin, 207. 

TOnstOlN des artères (de la), III, 76.— Dans les 
hémorrhagies, 1,20. 

TOXICOLOGIE. Des eontrc-polsons en général. 
1,31. — Contre-poison de l’arsenic et des pré¬ 
parations arsenleales.l, 1.56.—Contre-poison du 
cuivre et des préparations de cuivre, I, 311. — 
Note siu- les effets toxlgues du rhum toxlco- 
dendron, III, 127. — Emploi du sucre dans les 
«“^sonnements par les matières cuivreuses, 

TOXIOUES (du carbonate de soude considéré 
comme antidote des sels métalliques), XI, 256. 

trachéotomie (quelques mots sur l’opéra¬ 
tion de la), IV, 66.— Note sur un cas de Iraeliéo- 
tomie faite avec succès dans le cioitp, 1,508. 
— Opérations de trachéolonilc pratiquées à 

traitement dit cliotèra-morbus (nouveau), 
I, 10. (Voyex Choléra.) — de la colique de 
Plomb. Le traitement de la Charité est le seul 
vraiment curatif de la ctdiqiie de plomb XI, 
330.-de la gale. Un mot sur le dlagnasUcct 
le traitement de la gale, 1,352. — des /Istules 
véslco-vaglnales. Note sur un nouveau trai¬ 
tement palllatlldes listnies véslco-vaglnales, 
II. 115. — des hémorrhotdcs. Tralleriientehl- 

, rurglcal des héinorrlioïdes Ul,-VI. — des mala¬ 
dies. Influence de l’analonile pathologique sur 
la eonnaissancc du siège, de la nature, et du 
traitement des maladies, III, I93.—de.s ulcères. 
Note sur un nouveau traitement des ulcères 
rebelles. II, 31. 

transfusion du sang (unmoliiur la) et sur 

Note sur un cas de transrnslon pr.ittquée à 
l’Ilûlcl-Dieu de Paris, I, 161. — Question de 
prix relallve à la translusion, I,ï26. 

TRANSNIISSION des médicaments (sur la) dans 
réeoiiomle, a l'aide de l’éleetrlclté, V, 18. 

TR ANSPIRATIO.N (nouveau procédé pour ame¬ 
ner la) dans un cas de etaolera-niorbus, I, loo. 
..-. ostose). Efficacité de la 

TRAVAUX anatomiques (chef des). Concours 
pour la place de chef des travaux anatomi¬ 
ques a la faeullé de Montpellier, VI, 388.—/bld. 
pour celle de la fatuité de médecine de Paris, 

TREJIIILE (découverte de la sallclnc dans l’é¬ 
corce du) et du peuplier,!, 129. 

TRÉPAN céphalique (conildérations sur les vé¬ 
ritables Indications du), X, 376.— Plaie de tète 
avec fracture et enfoncement des os, guérie 
sans l’opération du trépan, XI, 70. 

TRIRUNAUX (sur l’établissement de médecins 
légistes près les cours royales du royaume et 
les) du royaume, V, 254. 

TRiciilAflls (nouvelle méthode d’opérer le). 
Un mot sur la pupille artiflelelle. la cata¬ 
racte arllllclelle, IX, 356. — Des bandelettes 
agglutinatlves appliquées au traitement du 
trlehlasls, VII, 360. 

TURE intestinal (note sur quelques .aeeidents 
déterminés par la présence des vers dans le). 
X,290. 

TURERCULES. Des abcès par congestion pro¬ 
duits pur la fonte de niasses tuberculeuses 
dans l’abdomen, IX, '226. 

TURERCULEUSES (affections). Note sur les af- 
feelions tuberculeuses de dlveis organes, sans 
tubercules dans les poumons, XII. 360. — Quel¬ 
ques reflexions sur le traitement de la phthi¬ 
sie tuberculeuse, VH, 313-315. 

TUMEURS blanches (emploi et effets thérapeu¬ 
tiques du muriate de bar.vlc dans les), iX, 88 ; 
X, 316. — Tumeur blanche ulceree paltec par 
la créosote, \, 310.— cancéreuses. Des prépa¬ 
rations alumineuses contre les tumeurs ean- 
cércusesim eol de l’utérus, VU, 80.—e/iAi/stées. 
Frictions propres à résoudre les tumeurs en¬ 
kystées placées au-devant de la rotule, VI, 382 
— Dudiagiioslie et du traitement des tumeurs 
enkystées de l’Intérieur du vagin, IX, 18I. — 
éi'cetllcs. Coup d'oeil sur le traitement des tu¬ 
meurs érectiles au moyen de rulcér.vtton ar¬ 
tificielle, Vlll, 4.5. — ne flexions pratiques sur les 
diverses inetbodes de traiter les lumeursétcc- 
liles cungéniales ou accidentelles, XII, 68. — 
Du traitement des tumeurs érectiles et des va¬ 
rices, par un nouveau procédé. XI, B.—froi¬ 
des. Effets résolutifs du carbure de soufre dans 
les tumeurs Iroides, XI. 338. — glandulaires 
De la compression employée comme traite- 
ment curatif de quelques tumeurs glaudulal- 
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Andbal , professeur de la Facuké de Médecine de Paris, médecin de 

l’hôpital de la Charité, etc. 

BAUDELOQUE, membre de l’Académie de Médecine, médecin de l’hôpital 

des Enfants. 

Bazin, docteur en médecine. 

Bennati , docteur en médecine. 

Bebjaud , docteur eu médecine. 

Bertiielot, docteur en médecine. 
Bidou, docteur en médecine. 

Biett, membre de l’Académie de Médecine, médecin de l’hôpital Saint- 
Louis. 

Blache, médecin de l’hôpital Cochin. 

Boüdet (Félix), pharmacien. 

Boullay (Polydore), docteur cs-sciences, pharmacien-chimiste. 

Boubjot-Saint-Hilaire , docteur en médecine. 

Bousquet, secrétaire du conseil de l’Académie de Médecine. 

Bouvier, membre de l’Académie de Médecine, médecin de l’hospice de 

Larochefoiicault. 

Briciietau, membre de l’Académie de Médecine, médecin de l’hôpital 

Necker. • . ' 

Brière de Boismont, docteur en médèciriei- 

Bussy , agrégé à la Faculté de Aléflecinç, professeur à l’École de 

Pharmacie. 

Cadet de Gassicourt, docteur en médecine et pharmacien. 

Capuron, membredel’AcadémiedeMédecine,professeur d’accouchement. 

Carron du Villards, docteur en chirurgie, professeur d’ophtlialmologic. 

Caventou, membre de l’Académie de Médecine, professeur à l’Ecole 

de Phaniiacie. 
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Cazenave, agrégea la Faculté de Paris, médecin du Bureau central 

des hôpitaux. 

CiiANTODRELLE, membre de l’Académie de Médecine. 

CiiEVALLiEK, pbarmacien-cliimistc, membre de l’Académie de Médecine 

et du Conseil de Salubrité. 

CiviALE, chirurgien de la division des calculeux de l’hôpital Necker 

membre de l’Académie royale de Médecine. 

Constant, docteur en médecine. 

CosTER, docteur eu médecine. 

CoTTEREAU, agrégé de la Faculté de Médecine de Paris. 

Cruveilhier , professeur à la Faculté de Médecine, médecin de l’hôpital 

de la Salpétrière. 

DauVERONE, docteur en médecine. 

De Fermont, docteur en médecine. 

De Larroque, médecin de l’hôpital Necker. 

De.scourtilz , docteur en médecine. 

Deslandes, docteur en médecine. 

Devergie , docteur en médecine. 

Double, membre de l’Institut et de l’Académie de Médecine. 

Dubois d’Amiens, agrégé de la Faculté, mciphrede l’Académie de Mé" 
dccine. 

Duchesne-Duparq, docteur en médecine. 

Düclou, pharmacien-chimiste. 

Dupitytren, membre de l’Institut et de l’Académie de Médecine, chi¬ 

rurgien en chef de l’Hôtel-Dieu, professeur de la Faculté de 

Alédccine. 

Emerv , médecin de l’hôpital Saint-Louis, membre de l’Académie de 
Médecine. 

Forget, professeur de clinique médicale à la Faculté de Strasbourg. 

Foy, docteur en médecine, professeur de pharmacologie, phai-macien 

en chef de l’hôpital du Midi. 

François, membre de l’Académie de Médecine, médecin de l’hospice 

des Incurables. 

Fuster, agrégé de la Faculté de Médecine. 

Gerdy jeune, docteur en médecine. 

Goupil, docteur en médecine. 

Gourakd , agrégé de la Faculté de Médecine. 

Gresely , docteur eu médecine. 

Gueneaü de Müssy, médecin de l’IIôtel-Dieu, membre de l’Académie 

de Médecine. 

Guérin de Mamers, docteur eu médecine. 
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Guilliebmond, pharuiacien, élève de la Pharmacie centrale desliôpltaux. 

Halma-Granu , docteur en médecine. 

Henry (Ossian), pharmacien-chimiste, membre de l’Académie de Mé¬ 

decine. 

JoBERT DE Lambadle, chirurgien deriiôpitel Saint-Louis, agrégé de la 

Faculté de Médecine. 

Kunckel, docteur en médecine. 

Laberge, docteur en médecine. 

Lecanu, professeur à l’Ecole de Pharmacie , membre de l’Académie de 

Médecine. 

Leconnet, interne à la Phaimacie centrale des hopibtux. 

Legrand, docteur en médecine. 

Maigrier, incndire de l’Académie de Médecine, professeur d’accou¬ 

chements. 

Maisonneuve, docteur en chirurgie. 

Madagutti, chimiste à la manufacture royale de Sèvres. 

Madgaigne, chirurgien des hôpitaux, agrégé de laFaculté de Médecine. 

Martin Solon, membre de l’Académie de Médecine, médecin de 

l’hôpital Beaujon. 

Martin (Stanislas), pharmacien. 

Martinet, ancien chef de clinique de la Faculté de Médecine, à 

l’IIôlel-Dieu. 

Mialub, phannacien de l’hôpital Saint-Antoine. 

Miquel, ancien chef de clinique de laFaculté de Médecine, rédacteur 

en chef du Bttllelin general de Thérapeutique. 

Mojon, membre de l’Académie royale de Médecine. 

Page, phannacien. 

Paillard, docteur en médedne. 

Parent, docteur en médecine. 

Pariset, médecin de la Salpêtrière, secrétaire pei-pétuel de l’Académie 

de Médecine. 

Patin, docteur eu métlecine. 

Pelletier, membre de l’Académie de Médecine, professeur à l’Ecole 

de Phannacic. 

PiERAGNEL, médecin de l’hospice des Incurables. 

PiGEAUx, docteur en médecine. 

Qüevenne, pharmacien en chef de l’hôpital de la Chanté. 

Raspail. 

Ratier, docteur en médecine. 

Recamier, membre de l’Académie de Médecine, médecin de l’Hôtel-Dieu. 

Reveillé-Parise, membre de l’Académie de Médecine. 



Rir.oRD, chirurgien de l’hôpital des Vénériens. 

Rigaud, chirurgien du Rureau central des hôpitaux. 

Rognetta , docteur en chirurgie. 

Roques , docteur en médecine. 

Roux, membre de l’Institut et de l’Académie de Médecine, professeur 

à l’Ecole de Médecine, chirurgien de l’Hôtel-Dieu. 

Rullier, membre de l’Académie de Médecine, médecin de l’hôpital 

de la Charité. 

Sabatier, docteur en médecine. 

Segauas, membre de l’Académie de Médecine. 

Sandras, agrégé delà Faculté de Médecine, médécin des hôpiauxde Paris. 

Servant, pharmacien. 

Simon (Max.), docteur en médecine. 

SiRV, docteur en médecine. 

SoüBEiRAN, membre de l’Académie de Médecine, professeur de l’Ecole 

de Phai-macie, chef de la Pharmacie centrale des hôpitaux. 

Tanchoü, docteur en médecine. 

Tavernier, docteur en Médecine. 

Thierry, phamiacien à la Pharmacie centrale des hôpitaux 

Trousseau, professeur de la Faculté de Médecine, médecin de l’hôpital 

Saint-Antoine. 

Vallet, pharmacien. 

Velpeau, professeur de la Faculté de Médecine de Paris , membre de 

l’Académie de Médecine, chirurgien de l’hôpital de la Charité. 

MÉDECINS 

OBZRDRGIENS ET PHARMAOIENS DBS SÉPARTEMEVTS 

qui ont contribué à la rédaction des doaze premiers volumes 

DU BULLETIN DE THÉRAPEUTIQUE 

ou par des articles de oorresponanoe médicale. 

Accassat, docteur en médecine à Montmartre (Seine). 

Alquié, chef de clinique chirurgicale à l’Ilôtel-Dieu-Saint-Éloy de 

Montpellier (Hérault). 

Archambault , docteur médecin, secrétaire général de la Société médi¬ 

cale de Tours (Indre-et-Loire). 
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AnLoiNG, médocin en chef des liôpitiux de Nevers (Nièvre). 

Baedier, médecin en chef de l’IIôtcl-Dien d’Amiens (Somme). 

Barré, docteur médecin à la Feilé-Macé (Orne). 

Berge, docteur médecin à Sarrance (Basses-Pyrénées). 

Blaud , médecin en chef de l’hôpital de Beaucaire (Gard). 

Blouquier , docteur médecin à Saint-Hippolyte (Gard). 

Bodin, lils, docteur médecin à Linieray (Indre-et-Loire). 

Bollon, docteur médecin à Sainte-Foy (Gironde). 

Bonnafoux , docteur médecin à Saiiil-Hilairc (Aude). 

Bonnet , chirurgien en chef de l’Hôtel-Dieu de Lyon (Rhône). 

Bonnet , docteur médecin à Groulhel (Tarn). 

Boürgarel, docteur médecin à Serres (Hautes-Alpes). 

Bouron, pharmacien à Nantes (Loire-Inférieure). 

Boutigny, pharmacien à Évreux (Eure). 

Brebion, docteur médecin à Mamers (Sarthe). 

Breghot, pharmacien à Pontoise (Seine-ct-Oise). 

Caffort, chirurgien de l’hôpital de Narbonne (Aude). 

Callot, docteur médecin à Troyes (Aube). 

Gambier , docteur médecin àTournay (Hautcs-Pyrénée.s). 

Carré, chirurgien major, chef des serYiccs de l’hôpitai militaire de 

Briançon (Hautes-Alpes). 

CiiABANON fils, docteur médecin, chirurgien en chef de l’hôpital d’ü- 

xès (Gard). 

Chanel , docteur médecin à Barbcntane (Bouches-du-Rhône). 

Curestien , docteur en médecine à Montpellier. 

CoissARD, docteur médecin à Casteluaudary (Aude). 

Collin, chirurgien .tu 40' de ligne. 

CouDRAY, docteur médecin à Mazan (Vaucluse). 

Coiri.oN, docteur médecin .t Ccri/ay (Deux-Sèvres). 

Danvin, docteur médecin ii Hesdin (Pas-de-Calais). 

David, docteur médecin, àEcuillé (Indre'. 

Dec.ap , docteur médecin h Saint-Gaudens (Haute-Garonne). 

Delaporte , docteur médecin .t Vimoutiers (Onie) 

Delpech , professeur à la faculté de Montpellier. 'Hérault). 

Deperriére, docteur médecin à Saumur (Maine-et-Loire). 

Deserin, docteur médecin à Tingy (Yonne). 

Dezobry, médecin .àMonchin (Nord). 

Ddblanc, pharmacien à Troyes (Aube). 

Dübedat fds, chirurgien à Bouglon (Lot-et-Garonne). 

Dübreuil, professeur à la faculté de Montpellier. (Hérault). 

Düpké (Félix), médecin à l’hôpital militaire de Valence (Drôme). 



Enckly, docleiu’ médecin à Castelnaucbry (Aude), 

Faubé, pjiarmacieii à Bordeaux (Gironde). 

Favier , docteur médecin à Saint-Rcmy (Bouches-du-Rhône). 

Fbbbieb , chirurgien du Lazaret de Trompe Loup (Gironde). 

Figuieb , pharraacien à Montpellier (Hérault). 

Franc , agrégé h la Faculté de Montpellier (Hérault). 

Fremanger, docteur médecin, ex-chirurgien major au 2' régipierit 

d’artillerie, médecin de l’hôpital militaire de Nancy. 

Galicier, docteur ntédepin, ài Nozay (Loire-Infétieurç). 

Galliay, ex-chirurgien major des armées, docteur médecin à Tarbes 

(Hautes-Pyrénées). 

Gallice, Ex-chirurgieu major de la garde royale de Prusse, docteur 

médecin à Ycrville (Seine-Inférieure). 

Gardé, médecin à Montcomet (Aim®)- 

Gautier , pharmacien au jîàvre (Seine-Inférieure). 

Gendbon (Arsène), m^eçin de Phôpitaf et du collège de Vendôme 

(Loire-çt-Cher). 

Gendron (Édouard), docteur médecin à Château-rRenault. (Indre-et- 

Loire). 

Gérard, docteur médeejn à Étain (Meuse). 

Gillet, docteur médecin à Villeneuve-le-Roi (Yonne). 

Girardin, professeur de chimie à l’École de Rouen (Seine-Inférieure). 

Godquin, docteur médecin àElbeuf (Seine-Inférieure). 

Gouyer, docteur médecin, chirurgien de l’hôpital civil et militaire de 

Pont-Saint-Esprit (Gard). 

Grandjean, docteur médecin, chirurgien major retraité «à Void (Meuse). 
Granet , pharmacien à l’Isle (Vaucluse). 

Gué , docteur médecin h Bordeaux (Gironde). 

Guéroult , docteur médecin au Bosc-le-Hard (Seine-Inférieure). 

Haxo, docteur en médecine, à Épinal (Vosges). 

Hospital , docteur médecin à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme). 

Hubert, chef interne à l’iiôpiüd gàiéral de Montpellier (Hérault). 

Jeannin, docteur médecin kAngoulème (Charente). 

JossE, docteur médecin à Amiens (Somme), 

Lablacde, docteur médecin à Bellegarde ^Gard). 

Laeosse, docteur médecin, agrégé à la Faculté de Montpellier (Hérault). 

Lefort, de Lorient, médecin du Lazaret de Trompe Loup (Gironde). 

Lemercier, médecin des prisons et des épidémies de l’arrondissement 

de Mayenne (Mayenne). 

Lemontagner, docteur médecin à Henneboa (Morbihan). 

Limayrac, docteur médecin à Cavtssade (Tarn-eGGaronne). 
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Ljson, médcciu de l’hèpital de Donzi (Nièvre)- 

LgMôaed, docteür médecin à Genève. 

Lügeol , docteur médecin au Mas d’Agen (Lot-et-Garohlie). 

Maulet, docteur médecin à Aigre (Charente). 

Mathey, docteur médecin àTournns (Saôné-et-Loiré). 

Mathieu , docteur médecin à la Charité-sur-Loire ( Piièvré ). 

Maürage, docteur médecin à Druyes (Yonne). 

Mayor, diirurgien de l’hôpital de Lauzanné (Suisse). 

Mazade, docteur médecin àAnduze (Gard). 

Meyrieu , docteur médecin à Saint-Gilles-les-Boucheries (Gard). 

Miguel, docteur médecin à Barbentane (Bouches-du-Rhône). 

Michelet, docteur médecin à Pons (Charente-Inférieure). 

Missoux, docteur médecin à Fournols (Puy-de-Dôme). 

Montain , professeur de l’Ecole de Médecine de Lyon (Rhône). 

Morin , docteur médecin à Rouen (Seine-Inférieure). 

MoiicnoNfils, pharmacien h Lyon (Rhône). 

Neülier, médecin àLiiçon (Vendée). 

Nicod d’Arbent, docteur médecin à Lyon (Rhône). 

Nolé, docteur médecin à Cintegabelle (Haute-Garonne). 

Noverre, docteur médecin au Laiiientin de la Martinique. 

Otterburo, docteur médecin de la Faculté de Munich. 

OuvRARU , chirurgien en chef de l’Hôtel-Dieu d’Aiigem (Maine-et 

Loire.) 

Padioleau, docteur médecin à Nantes (Loire-Inférieure). 

Petrequin, chirurgien en chef (désigné) de l’Hôtel-Dieu de Lyon 

(Rhône). 

PiAZZA, docteur médecin, chirurgien aide-major au G' régiment d’in¬ 

fanterie légère. 

PiETTE, pharmacienà Toulouse (Haute-Garonne). 

Pourcher, professeur agrégé à la Faculté de Montpellier (Hérault). 

Raymond , pharmacien àRhodez (Aveyron). 

Renaold fils, docteur médecin à Loches (Indre-et-Loire). 

Richelet, docteur médecin chargé du service des Salles militaires à 

Neuf-Brisach ( Haut-Rhiu ). 

Richet, chirurgien aide-major du 4® régiment de dragons. 

Risüeno-d’AMADOR, professeur à la Faculté de Montpellier (Hérault). 

Rollande, docteur médecin à Château-Renault (Bouches-du-Rhône). 

Roux, docteur en médecine àBrignoles (Var). 

SABATmER, médecin à Gallian (Gers). 

Save, pharmacienà Lescar(Basses-Pyrénées). 

Senne, docteur médecin à Surgères (Charente Inférieure). 
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Serbe, docteur médecin à Alais (Gard). 

Serres, professeur h la Faculté de Médeciiiede Montpelliei" (Hérault). 

Seütin, chirurgien en chef de l’armée belge, professeur delà Faculté 

Bruxelles. 

SoLiER, docteur médecin à Moulins (Allier), actuellement à Mexico. 

Thyaudière , docteur médecin à Gençay (Vienne). 

Valat, docteur médecin à Blanzy (Saône-et-Loire). 

Valmont, pharmacien à Caudebec (Seine-Inférieure). 

FIN DE LA TABLE DES AUTEURS. 
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